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Lot de quatre ouvrages :
- G. H. S. Bushnell, L’art de l’Amérique précolombienne,
Éditions Librairie Larousse, Paris, 1966
- Armand J. Labbé, Colombia antes de colón El pueblo, la cultura y el arte de la cerámica en
Colombia prehispánica, Éditions Carlos Valencia,
Bogota, 1988
- Bernard Villaret, Arts anciens du Pérou, Les Éditions
du Pacifique, 1978
EM
60 / 100 €

Lot de trois ouvrages :
- Docteur Alphonse Marie Ferdinand Rouire, L’Afrique
aux Européens - Les colonies de l’Europe en Afrique,
la conquête - le partage - l’avenir, Librairie Hachette
et Cie, Paris, 1907
- Art makondé - Tradition et modernité, Édition
Association française d’action artistique, 1989
- Arts premiers d’Afrique et d’Océanie - Découvrir,
ressentir, partager, Collection Michel Bohbot, Édition
Art in progress, Paris, 2008
EM
100 / 120€

1 bis

- Davis Thomas et Karin Ronnefeldt, People of the
first man, Éditions E. P. Dutton, New York, 1976
EM
20 / 30 €

7

Meisterwerke altafrikanischer Kultur aus der Sammlung
Casa Coray, Éditions Casa Coray, Agnuzzo-Lugano, 1968
EM
200 / 250 €

2

Lot de trois ouvrages :
- G. N. Mehra, Buthan - Land of the peaceful dragon,
Éditions Vikas Publishing House PVT LTD, Singapour, 1974
- Eric Lobo, Esprits de jungle - Irian Jaya, l’univers irréel
des Papous, Éditions Romain Pagès, Sommières, 1999
- Titaÿna - A. P. Antoine et R. Lugeon, Chez les mangeurs
d’hommes, Éditions Duchartres, Paris, 1931
EM
140 / 150 €

8

Lot de cinq ouvrages :
- Masques, Musée Dapper, Éditions Dapper, Paris, 1995
- Werner Schmalenbach, Arts de l’Afrique noire dans
la collection Barbier-Mueller, Éditions Nathan, Paris,
1988
- Daniel Lainé, Rois d’Afrique, Éditions Arthaud, Paris,
1991
- Parures de tête - Hairstyles and headdresses, Musée
Dapper, Éditions Dapper, 2003
- Michèle Coquet, Arts de cour en Afrique noire,
Éditions Adam Biro, Paris, 1996
EM
120 / 150 €

3

Lot de cinq ouvrages :
- Legs Pierre Harter, Les rois sculpteurs - Art et
pouvoir dans le Grassland camerounais, Éditions
de la Réunion des musées nationaux, Paris, 1993
- Raymond Lecoq, Les Bamiléké - Une civilisation
africaine, Éditions Présence africaine, Paris, 1998
- Frederik Lamp, Art of the Baga - A drama of
cultural reinvention, The Museum for African Art,
New York, Éditions Prestel, Munich, 1996
- Ladislas Segy, African sculpture speaks, Éditions
Da Capo Press, quatrième édition, New York, 1985
- Art pictural des pygmées, Musée Barbier-Mueller,
Éditions Jean-Paul Barbier, Genève, 1990
EM
150 / 180 €

9

Lot de deux ouvrages :
- Henri Lhote, Vers d’autres Tassilis - Nouvelles découvertes
au Sahara, Éditions Arthaud, Paris, 1976
- Henri Lhote, Les gravures de l’oued Mammanet,
Éditions Les nouvelles éditions africaines, Dakar, 1979
EM
60 / 80 €

4

10

Louis Perrois et Marta Sierra Delage, L’art Fang Guinée équatoriale, Éditions Aurore, Paris, 1991
EM
150 / 200 €

Importante collection de revues Arts d’Afrique Noire,
éditée par Raoul Lehuard, Arnouville, comprenant :
- Index du n° 1 (1972) au n° 109 (1999)
- N° 29, 30, 36, 51, 53, 57, 58, 61, 62, 65, 67,
- Puis n° 69 au n° 93, n° 95 au n° 100, n° 102 au
n° 132
EM
1 000 / 1 200 €

5

Sous la direction de Bernard de Grunne, Mains de
maîtres, Éditions Espace culturel BBL, Bruxelles, 2001
EM
180 / 200 €
3

11

Pagaie, Archipel des Îles Trobriand, Aire Massim,
Nouvelle Guinée
Bois dur à patine blonde
L. 161 cm EM
Accidents d’usage
La hampe s’ouvre en une longue pale foliacée étirée, la
prise est sculptée d’un oiseau stylisé que parcourent lignes
courbes et cercles concentriques, vocable caractéristique
du style

400 / 600 €
12

14

Pagaie, Aire Sepik, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine brune d’usage
L. 201 cm EM

Club de guerre ou boti, Elema (?), région orientale
du golfe de Papouasie, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine brun foncé noir brillante
L. 106 cm EM

La hampe cylindrique est dominée par une pale foliacée
dont la base est décorée d’un élément figuratif, évoquant
tout autant un visage qu’une tête animale. La prise en rondebosse stylise une tête de crocodile, motif emblématique
dans la cosmogonie locale

Club boti dont le décor, réalisé sur un pan rendu plan,
est fait d’entrecroisement de lignes droites formant des
motifs géométriques. L’absence de courbe dans le motif
est caractéristique de ce type d’œuvre particulièrement
rare, et à propos duquel peu d’informations sont venues
jusqu’à nous

Cf. Crocodile and Casowary - 1971, Douglas Newton

600 / 800 €

Cf. Anthony Meyer, vol. I, page 129, fig. 116 et 117
Cf. New Guinea Art - Masterpieces of the Jolika Collection,
fig. 430 et 431

13

Casse-tête calacula, Archipel des Îles ou des Tonga
(?), Polynésie
Bois dur à patine brune
L. 107 cm EM

3 000 / 4 000 €
15

Pagaie, Aire Sépik, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine brune
L. 178 cm EM

Puissante arme de combat rapproché, la tête aplanie
échancrée, en partie basse, de courtes barbelures.
La hampe de section cylindrique est marquée d’un
effilement périphérique, l’aspect lisse de la masse d’arme
dynamisée par une légère saillie médiane

La longue hampe épointée en partie basse se prolonge
par une tête plane et foliacée, parcourue d’un ample
décor curviligne

Cf. W. O. Oldman, planche 54, fig. 614 h

1 000 / 1 200 €

500 / 600 €
4
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21

CHINE, époque Han
(206 av. J.-C.-220 ap. J.-C.)
Vase de forme balustre et aplatie en
bronze à patine rouge à deux anses
H. 27 cm - L. 26 cm TP 800 / 1 500 €
16

22

17

Monnaie Mambila, Nigeria
Fer forgé
H. 51 cm EM

16

CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
Ensemble de dix assiettes en porcelaine blanche décorée en bleu
sous couverte de paysages lacustres, fleurs et rinceaux feuillagés
Ébréchures et une avec fêlure TP
400 / 600 €
17

CHINE - Époque Qianlong (1736-1795)
Paire d’assiettes en porcelaine blanche décorée en émaux
polychromes de fleurs et feuillage
Usures TP
100 / 150 €
18

Canari Mossi, Burkina-Faso
Terre cuite à engobe brun rouge
H. 35 cm EM

23

Coupe en pâte siliceuse à glaçure turquoise
Iran, XIIe-XIIIe siècle
H. 4,5 cm - D. 21 cm AR 200 / 300 €
24

Serrure en bronze doré et plat à décor
émaillé de fleurs sur fond bleu dans le
goût oriental.
H. 8 cm - L. 32,5 cm
Éclats
80 / 120 €
25

Jarre à bel engobe brun rouge, la panse globulaire ornée d’un décor
géométrique incisé
Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

19

50 / 80 €

200 / 300 €

JAPON, Arita - XVIIe siècle
Plat en porcelaine bleu blanc à décor d’un panier fleuri de pivoines
et compartiment sur l’aile
D. 46 cm TP
Défaut de cuisson
1 500 / 2 000 €
20

Gobelet à épaulement
Terre-cuite beige à rehauts bruns
Tepe Giyan ou Luristan, Âge du Fer II,
900-650 avant J.-C
H. 7 cm - D. 7,5 cm DL
50 / 150 €
26

Gobelet en verre irisé
Rome, IIIe-IVe siècle
H. 7 cm - D. 7 cm DL

100 / 200 €

27

Marteau à musique ou lawle Baoule, Côte-d’Ivoire
Bois à patine brun noir granuleuse
L. 24,5 cm EM
Petit percuteur au corps torsadé, la tête sculptée d’un protomé de capridé
Utilisé contre une sonnaille, ce type d’objet était exhibé rituellement lors
de cultes divinatoires

200 / 300 €
6

LEVANT
Petit vase en terre cuite à décor en glaçure
dorée sur fond crème
Époque médiévale
H. 8,5 cm - D. 14 cm AR
Accident, recollé
200 / 300 €

22

19
20
23

21
24

26

25

28

Lot comprenant :
- un alabastre piriforme à décor de languettes, de
bandes et de points, terre cuite beige à vernis noir
et rehauts bruns
Italo-corinthien, milieu du VIe siècle av. J.-C.
H. 8,5 cm DL
- un lécythe à panse ovoïde et décor de résille, terre
cuite beige à vernis noir
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
Col manquant et usures
- un petit vase à vernis noir
Grande Grèce, IVe siècle av. J.-C.
H. 6,7 cm, chocs
On y joint un canthare miniature à anse verticale
en terre cuite beige de Grande Grèce, IVe siècle
av. J.-C.), H. 3,7 cm

29

Oushebti portant les instruments aratoires en relief
et la barbe postiche. Il est inscrit de hiéroglyphes
sur une colonne ventrale.
Faïence verdâtre. Petits chocs.
Egypte, Basse-Epoque, 664-332 avant J.-C.
H. 13 cm DL
Accident
400 / 500 €

30

Fragment de statuette d’un personnage jouant de
la flûte de Pan
Terre-cuite rose
Grèce ou Grande Grèce, période hellénistique
H. 5 cm DL
Usure et manques visibles
30 / 50 €

Provenance :
Collection Béguelin, Lyon

200 / 400 €
7
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35

34

31

35

Collier Miao, région de Guizhou, Chine
Argent
D. 30 cm - Poids brut 945 g EM

AMÉRIQUE du SUD (?)
Crâne
Cristal de roche
H. 13 cm - L. 15 cm - P. 11 cm
Éclats

Collier de forme sculpturale composé de fils de section
biseautée, enroulés sur eux-mêmes et torsadés. Le lien
de fixation est orné d’un élégant travail de filetage, une
large boucle permettant d’en assurer le maintien

Les crânes de cristal sont entourés d’une légende persistante :
il existerait douze crânes correspondant aux douze mondes
dans lesquels la vie humaine aurait été présente. La terre
étant le plus jeune et treizième de ces mondes. Les treize
crânes auraient été gardés dans une grande pyramide par les
Maya puis les Olmèques et enfin les aztèques responsables
de leur disparition. Réunis, les treize crânes révéleraient des
propriétés magiques merveilleuses. On connaît aujourd’hui
trois crânes dans des collections publiques (Quai Branly,
Smithonian Institut et British Museum) et neuf crânes dans
des collections privées. Le crâne que nous présentons
s’inspire de cette légende

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

200 / 300 €
32

CAMBODGE - XIIe siècle
Petite statuette de bouddha assis sur le naga en grès
H. 25 cm TP
Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

500 / 600 €

33

Bouclier, Amhara, Ethiopie
Cuir bouilli, métal, velours
D. 47 cm EM

36

500 / 800 €

Arme indienne à poignée en cristal de roche, la base
de la poignée est couverte d’une feuille d’or. Le fourreau
en velours bleu nuit est monté en cuivre doré
Inde, probablement Dehli, vers 1800
L. 36 cm (sans le fourreau)
L. 40,5 cm (avec le fourreau) AR
Accidents et usures
500 / 800 €

200 / 300 €

34

Monnaie Batakam, Nord Cameroun
Fer
L. 25,5 cm - H. 16 cm EM
En forme de double spirale

33
36

200 / 300 €
8
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39

39

Tête Ashanti, Ghana
Terre cuite de teinte claire nuancée gris
H. 15,5 cm EM
Tête en terre cuite ornée en moyen relief de détails signifiés
avec raffinement, les yeux en grains de café inscrits de part
et d’autre d’un pli frontal, le nez naturaliste dominant une
bouche en croissant. Aux tempes, d’importantes chéloides

37

Cimier sowei Mende, Sierra Leone
Bois à patine brun foncé noir
H. 34,5 cm EM

L’exécution et la délicatesse des proportions de ce visage
en font un précieux témoignage de l’art funéraire Ashanti

Visage féminin aux yeux fendus en demi-lune sous un front
haut, le nez court surplombant une bouche que l’on devine.
Le cou est marqué de plis nombreux, signes de prospérité
et de beauté, Des percements périphériques permettant
de raccorder le vêtement du porteur. La coiffe haute et
sophistiquée avère l’importance de la femme portraiturée

38

40

1 000 / 1 200 €

Coiffe Mursi, Éthiopie
Cuir, fer, cuivre, laiton, ivoire EM
Composé d’un élément de portage en cuir tressé auquel
sont raccordés latéralement des pointes en ivoire et des
éléments en métal

400 / 600 €

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

Torque Miao, Chine
Argent
D. 38 cm EM

41

200 / 250 €

Torque à cinq ras-de-cou réunis par une ligature métallique,
chacun orné de motifs floraux

Calebasse, fibres végétales
H. 47,5 cm EM

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

Longue calebasse à laquelle ont été raccordés des liens
en fibres végétales, facilitant son transport et sa stabilité

200 / 300 €

80 / 120 €
9
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42

Bourse, Tibet
Cuir, métal argenté, laiton, perle de corail, turquoises
L. bourse seule 11 cm - H. 8 cm

44

Bracelet Madhya Pradesh, Inde
Métal argenté
D. 9,5 cm EM

Retenue par une sangle en cuir permettant de la
porter à la ceinture, elle est ornée de plaques de métal
ouvragées et de trois cabochons, l’un serti d’une perle
de corail, les deux autres de turquoises. Bien qu’utilisé
quotidiennement, ce type d’objet n’en comportait pas
moins de précieuses ornementations EM

43

Bracelet à charnière, orné d’une série de petites sphères
alternant avec des éléments géométriques

80 / 120 €

350 / 400 €

45

Collier, Vallée du Draa, Sud du Maroc
Corail, amazonite, pierre dure, perles de verre, perles
synthétiques, perles d’argent (?), copal, cuir
L. 38 cm EM

Paire de bracelets ouverts Miao, Chine
Métal argenté
- Orné de motifs floraux en moyen relief, D. 8 cm
Cf. Bracelets ethniques, page 250 pour un exemplaire similaire

Il se compose de perles de différente nature, quatre mains
de Fatima ou khamsa, portes-bonheur étant également
intégrées à la composition

- Le jonc à larges mailles, et s’ouvrant sur deux têtes
de dragons, D. 8 cm
EM
200 / 250 €

300 / 400 €
10

51

Pendentif amulette ga’u thubzhi, Tibet
Laiton, cuivre, turquoises
L. 7 cm EM
46

Parure de chevelure Miao, Chine
Nacre, argent, laine
L. 52 cm EM

Pendentif quadrangulaire serti de petites turquoises. Formant
réceptacle, ce type de parure était destiné à protéger son
propriétaire à l’aide d’herbes médicinales contenues dans le
boîtier, la forme en mantra, diagramme mystique, lui conférant,
elle aussi, sa force

Il se compose de deux disques de nacre sertis d’argent,
reliés l’un à l’autre par des fils de laine noire

52

Rare

50 / 70 €

Tissu Dida, Côte-d’Ivoire
Fibres végétales, pigments végétaux
H. 108 - L. 86 environ EM

47

Lot de deux ornements de cheveux et d’une bague,
Tibet, Népal
Laiton, cuivre, argent, perles de corail, turquoises
L. ornements de cheveux 4 et 4,5 cm
L. Bague 5,5 cm EM
100 / 120 €

Étoffe tressée (et non tissée) de manière tubulaire, et
travaillée selon la technique du tie and dye. Ce type d’étoffe
était réalisé par des femmes d’âge mûr, la complexité de la
réalisation nécessitant une réelle dextérité. Indifféremment
portée par les hommes ou les femmes, elle était toutefois
réservée aux rangs nobles de la société

48

53

Paire de bracelets knatria ou bangri gokru, Rajasthan,
Inde
Argent
D. 10 cm EM

Il est orné de six oiseaux, motif intimement lié au monde
surnaturel dans la pensée locale

54

50 / 80 €

Monnaies bidimensionnelles dans lesquelles peuvent se
lire l’évocation de silhouettes humaines

Il se compose d’une large lame en fer retenue dans une
pochette en cuir épais, laquelle renferme un morceau
d’étoupe en étoffe rouge. Un motif de dragon, signe de
bon augure, le décore

Cf. Adolfo Bartolomucci, pages 75 et 76

55

250 / 300 €

Suite de trois clips de corsages en métal argenté
sertis d’une plaque de turquoise sculptée en relief
et représentant une grenade et des fleurs de lotus
Chine, XXe siècle
H. 4,5 cm - L. 5,5 cm
H. 2,7 cm - L. 2 cm
Accident au plus grand des trois
80 / 120 €

Cf. John Clarke, page 87

80 / 100 €

Pendants de ceinture ou toggle, Chine
Bois à patine brune
Objets révélant le statut social de leur propriétaire

L. 5 cm - D. 6 cm EM

50 / 80 €

Lot de deux monnaies kul sara, Massa, Tchad
Fer forgé
H. 38,5 et 49,5 cm EM

Briquet ou mechag, Tibet
Cuir de teinte noire, laiton, fer, étoffe de teinte rouge
L. 7 cm EM

50

250 / 300 €

Sommet d’autel Fon ou asen, Bénin
Fer forgé
H. 42,5 cm EM

Bracelets à charnières, ornés d’une série de petites sphères
courant à la périphérie, le système d’ouverture formant
également un motif ornemental

49

150 / 200 €

150 / 200 €
11

57

56

56

56

Suite de deux carreaux de céramique Iznik à décor
de rinceaux feuillagés, d’arabesques et de nuages
tchi entourant une mandorle polylobée
Pâte siliceuse à décor peint en cobalt, turquoise et
blanc sous glaçure incolore transparente
Turquie, Iznik, première moitié du XVIe siècle, Empire
Ottoman
H. 24 cm - L. 12 cm
H. 23,8 cm - L. 11,5 cm AR
Accidents et usures
2 000 / 3 000 €

57

Carreau en céramique siliceuse à décor de feuille
saz et de fleurs composites en vert, aubergine, et
blanc sur fond cobalt
Syrie, Damas, fin du XVIe siècle
H. 25 cm - L. 25 cm AR
Cassé, collé
400 / 600 €

12

58

61

60

59

58

Suite de quatre carreaux en terre cuite émaillée à
décor moulé et lustré de rinceaux feuillagé
Espagne, XVIe siècle
H. 15 cm - L. 13,5 cm par carreau AR
Dans un cadre, petits accidents
500 / 700 €
59

Suite de quatre carreaux en terre cuite émaillée à
décor moulé et polychrome de rinceaux feuillagés
dans un motif géométrique dit « cuenca et arista »
Espagne, XVIe-XVIIe siècle
H. 14 cm - L. 14 cm par carreau AR
Dans un cadre, petits accidents
400 / 600 €

61

Suite de quatre carreaux en terre cuite émaillée
à décor moulé et polychrome de fleurettes bleues
dans un motif dit « cuenca et arista »
Espagne, XVIe-XVIIe siècle
H. 14 cm - L. 14 cm par carreau AR
Dans un cadre, petits accidents
400 / 600 €

60

Suite de quatre carreaux en terre cuite émaillée à
décor moulé et polychrome de rinceaux feuillagés
dans un motif dit « cuenca et arista »
Espagne, XVIe-XVIIe siècle
H. 13,5 cm - L. 13,5 cm par carreau AR
Dans un cadre, petits accidents
400 / 600 €

62

Scène de chasse
Laque
Iran, XIXe siècle, époque Qadjar
H. 10 cm - L. 16 cm AR
13

80 / 120 €

63

Beau et grand Christ en noyer sculpté anciennement
polychromé. Tête ceinte d’une couronne d’épines
entrelacées, inclinée sur l’épaule droite, longues
mèches ondulées de la chevelure reposant sur
le haut des épaules, visage allongé à l’expression
apaisée avec yeux mi-clos, périzonium retenu par
une cordelette avec un pan retombant sur le devant
et un mouvementé à l’arrière de la hanche droite,
jambes tendues aux pieds superposés s’appuyant
sur un suppedaneum
Vallée du Rhône, début du XVIe siècle
H. 157 cm
Fentes et vermoulures, bras manquants
Expert : Laurence Fligny - 06 78 48 44 53

2 000 / 3 000 €
14

65

64

65

67

68

66

64

NEVERS, XVIIIe siècle
Gourde à panse aplatie munie de quatre passants à
décor polychrome sur une face d’un pèlerin debout
tenant son bâton dans un paysage et sur l’autre
face, d’un bouquet de fleurs stylisé. Déversoir et
col avec godrons et filets
H. 26,5 cm MFV
Un passant refait et choc sur une face, légères égrenures
200 / 300 €

67

Masque de théâtre tragique
Terre-cuite
Période Hellénistique
H. 4,5 cm DL
Sur socle en bois noirci

65

200 / 300 €

68

NEVERS, XVIIIe siècle
Paire de vases sur piédouches munis d’anses
torsadées de forme Médicis, décorés en camaïeu
bleu de lambrequins fleuris. Godrons sur les bords
et peignés aux anses
H. 16,5 et 17 cm MFV
Une anse recollée et égrenures
100 / 150 €

Hache à collet et quatre digitations
Le collet est souligné de quatre moulures hachurées
et la lame curve est gravée d’une pointe
Bronze à patine verte légèrement croûteuse, petits
trous au collet
Iran, Luristan, Âge du fer II ou III, 950-550 av. J.-C.
L. 23 cm DL
400 / 600 €

66

69

Dague à fusée terminée par un grelot ajouré de forme
tronconique
Bronze à patine verte légèrement croûteuse - accident
à la lame
Transcaucasie, Âge du Fer
L. 27 cm DL
Trace d’étiquette ancienne
300 / 400 €

TOURNAI, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Soupière ovale en porcelaine munie de deux
anses et un couvercle décorée en camaïeu bleu
d’une frise de feuillages, perles et filets, prise du
couvercle en forme de bouton.
H. 24 cm - L. 30 cm MFV
200 / 300 €
15

70

70

Fronton de couvercle de sarcophage présentant sur
sa gauche un masque de jeune satyre. Le panneau
central rectangulaire est orné de deux masques de
théâtre comique placés sur un drapé entre un Silène
couché qui tient un rhyton en forme de corne et
probablement une ménade qui tient un thyrse
Marbre à patine beige
Art romain, IIe siècle
H. 30,5 cm - L. 79 cm DL
Trois comblements, usure et manques de la partie droite

73

Poupée akuaba, Ashanti, Ghana
Bois à patine noire, perles de rocaille
H. 37 cm EM

Provenance :
Pierre-Erice Becker, Cannes, 25 novembre 1978
Une copie de la facture d’achat sera remise à l’acquéreur

Grande poupée akuaba au visage en cercle lunaire, les détails
en moyen relief décrits dans la moitié basse du volume, un
très beau décor abstrait ornant le revers de la tête

2 000 / 4 000 €
71

Poupée de fertilité, ce type d’objet recevait toute
l’attention des femmes désireuses de devenir mère

Coupe à kava, tanoa ou kumete ni yaqona, Îles Fidji,
Polynésie
Bois dur à patine brun rouge
D. 60,5 cm - H. 21 cm EM

74

Masque kpelie, Senoufo, Côte-d’Ivoire
Bois à patine brun foncé noir, accidents et manques
H. 24 cm EM

Ample coupe circulaire taillée dans un bois dur, à large
marli, et reposant sur quatre pieds massifs. Une petite
tête animale stylisée en haut-relief anime la partie
basse. Mélangées à de l’eau, les racines et tiges du
piper methysticum, herbe psychotrope, était ingérées
rituellement et publiquement par les chefs

72

900 / 1 200 €

De petites proportions, il est sculpté d’un visage aux
traits raffinés inscrit dans un cœur, le regard fendu, la
bouche mutique. Les appendices courant à la périphérie
confèrent au masque un beau dynamisme, notamment
l’élément central, une râpe de kapokier, intervenant dans
le cadre de la société initiatique du poro

600 / 900 €

BIRMANIE
Garuda
Bois sculpté et patiné rouge et doré, inclusions de
pastilles métalliques
H. 30,5 cm
200 / 300 €

Bel équilibre des proportions
Provenance :
Ancienne collection Dansert

900 / 1 200 €
16
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73

72

74

77

71

76

78

79

77

Grand masque de cuve de sarcophage. Il est paré
d’un némès strié sur fond noir. La carnation est
peinte en rose et les yeux soulignés en noir
Bois stuqué et polychromé
Égypte, période ptolémaïque, 332-30 av. J.-C.
H. 32 cm DL
Éclats visibles

75

Suite de deux statuettes, Nigeria
Bois à patine brune, fer
H. 60,5 et 62 cm EM
Effigies tronconiques aux visages sculptés en creux sous
un front haut. Un décor foisonnant d’éléments en fer
fétiche l’ensemble, l’arrière de la tête, notamment, armé
de nombreux clous
Provenance :

Provenance :
Pierre-Erice Becker, Cannes, 26 octobre 1974
Une copie de la facture d’achat sera remise à l’acquéreu

78

Bracelet Lobi, Bwa, Burkina Faso
Alliage cuivreux
D. 7,5 cm EM

Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

76

800 / 1 000 €

500 / 600 €

Bracelet orné d’un couple en haut-relief, se tenant assis,
les bras formant un cercle encadrant l’abdomen, les
visages schématiques
Non porté, ce type d’œuvre était placé sur un autel, et utilisé
lors de rites divinatoires

Visage Toma, Libéria, Guinée
Pierre de couleur brun foncé
H. 21,5 cm EM
Rare masque diminutif Toma, réalisé en pierre. Le visage
muet est marqué d’un nez busqué en haut relief, le regard
discret fait de sobres percements. Le front haut forme
une calotte, au centre de laquelle est inscrit un motif de
cauris. Deux cornes, et un élément évoquant une flûte,
ornent le sommet de l’objet

79

200 / 250 €

Poids à peser l’or Akan, Côte-d’Ivoire
Alliage cuivreux
L. 8 cm EM

300 / 500 €

Fondu à la cire perdue, en forme de silure

17

80 / 120 €

84

80

82

81

83

80

Icône d’origine russe, de la fin du XIXe siècle,
représentant la Vierge de Kazan
Tempera à l’œuf et peinture à l’huile sur gesso et bois,
recouverte d’un oklad en métal argenté repoussé,
ciselé et gravé, dans un coffret en bois doré
H. 20,5 cm - L. 15 cm LM
Patine, usure
500 / 600 €

Accident à l’anneau de suspension
En 1231, alors que la ville de Caravaca se situait à la frontière
du royaume de Grenade, le monarque maure Ceyt Abuceyt,
accompagné de toute sa cour, défia le prêtre Gines Perez
Chirinos de démontrer la force de sa foi. Quand, célébrant
la messe, le prêtre se rendit compte que les maures ne se
signaient pas, ils assistèrent à l’apparition miraculeuse de la
croix à double bras portée par des anges. Cette vision étonnante
provoqua la conversion du roi maure au christianisme

81

83

Paire de piques-cierge de section octogonale en
laiton doré
Travail du XXe siècle
H. 30 cm - L. 14 cm

Croix reliquaire en cuivre doré. Décor de filigranes
avec cabochons en verre et cristal de roche taillé,
centre orné d’un médaillon représentant l’agneau
de saint Jean-Baptiste
XIXe siècle dans le style de l’orfèvrerie du Moyen-Âge
H. 9,5 cm - L. 10,5 cm

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

80 / 120 €

Expert : Laurence Fligny - 01 45 48 53 65

82

100 / 150 €

84

1 000 / 1 500 €

Icône représentant la Vierge Hodiguitria, recouverte
d’un oklad en métal, repoussé ciselé et gravé
Russie, fin du XIXe-début du XXe siècle
H. 18,4 cm - L. 14,5 cm LM
Patine

ESPAGNE, XVIIIe-XIXe siècle
Croix de Caravaca en laiton doré composée de deux
parties apposées l’une contre l’autre, le recto ajouré
d’oculi permettant de placer des reliques et le verso
racontant en léger relief le miracle de la Sainte Croix
H. 17 cm

L’icône est insérée dans un cadre en bois mouluré et doré

80 / 120 €

18

86
85

88

87

85

87

Icône d’origine grecque, Asie Mineure, XIXe-début
du XXe siècle, représentant la Vierge à l’Enfant enjoué
Tempera à l’œuf sur gesso et bois
H. 22,5 cm - L. 15,5 cm LM
Usure, patine, manques et restaurations
250 / 400 €

CAMBODGE - XIIIe siècle
Bas-relief en grès laqué rouge et or, bouddha assis
sur le naga entouré de deux attendants
H. 31 cm TP
Manques et restaurations
600 / 800 €

86

88

Icône d’origine grecque, Asie Mineure, XIXe siècle,
représentant la sainte Martyre Fautine
Tempera à l’œuf sur gesso et bois
H. 24 cm - L. 18 cm LM
Usure, patine, manques et restaurations
250 / 400 €

Icône grecque, Asie Mineure, XVIIIe siècle, représentant
le synaxe de l’Archange Michel
Tempera à l’œuf sur toile, gesso et bois
H. 35,5 cm - L. 31 cm LM
Transposée sur un panneau contemporain, usure,
manques patine, repeints
600 / 800 €
19

94

91

90

92
93
90

95

89

93

CHINE - époque Qianlong (1736-1795)
Tangka, détrempe sur toile, amitayus assis au centre
tenant un bol à aumônes, entouré d’attendants et
gardiens des points cardinaux
H. 52,2 cm - L. 40 cm TP
Encadré sous verre
Usures, accidents
3 000 / 4 000 €

LALIQUE
D’après un modèle de René LALIQUE (1860-1945)
Bison
Presse-papier en verre blanc moulé pressé, signé
en cursives « Lalique France » sous la base
H. 9,5 cm - L. 12 cm - P. 4 cm
80 / 120 €

90

94

CHINE - époque Qianlong (1736-1795)
Coupe et assiette en porcelaine blanche décorée
en émaux polychromes de fleurs et feuillages TP
60 / 80 €

CAMBODGE - XIIe siècle
Fragment de bas-relief en grès sculpté du lion gardien,
gajasimha
H. 25 cm TP
Manques

91

CHINE - Fin du XIXe siècle
Deux coupes sur piédouche en porcelaine blanche
décorée en émaux polychromes d’insectes et fleurs
D. 17,5 cm TP
60 / 80 €

Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

400 / 500 €
95

Haute canne de cérémonie dont le pommeau
cylindrique important (23,2 cm) en ivoire marin
patiné est entièrement ajouré et sculpté d’une
divinité fantastique, cavalier, danseuse, animaux
divers, dans un décor floral et d’entrelacs
Extrême-Orient, peut-être Birman, sur épais malacca
et férule ivoire
Fin du XIXe-début du XXe siècle
H. 137 cm
200 / 300 €

92

Paire de bonbonnières sphériques à pans en verre,
la prise en forme de cartouche
H. 14 cm - L. 10 cm - P. 10 cm
Usures d’usage
Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

40 / 60 €
20
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96

Figure de reliquaire ngulu Kota Obamba, région
du Haut Ogoué, Gabon
Bois dur à patine brune, alliage cuivreux
H. 55 cm EM
Figure de reliquaire Kota constituée d’une âme de bois
dur plaquée de feuilles de laiton et de cuivre. Le visage
concave est dynamisé par un regard en cabochon
convexe et en demi-lunes, de part et d’autre d’un nez
pyramidal, ces détails en haut-relief inscrits sur un motif
cruciforme fait de l’entrecroisement de deux bandeaux
de laiton. Un motif oblique incisé, rayonnant autour de ce
visage, rappelle le travail parfois réalisé en fines lamelles
de métal. Les pendants latéraux se prolongent chacun
par une pendeloque. Le croissant sommital large rejoint
l’encombrement des ailettes latérales. L’étrier en forme
de losange tronqué est en partie orné de bandes de
métal, elles-aussi travaillées de motifs martelés. Au
revers, un motif losangique en moyen-relief
Cette effigie de type classique dans l’iconographie des
Kota du Sud représente le ngulu, ou gardien des reliques
Belle ancienneté

22

8 000 / 12 000 €

97

Tambour kundu, aire Asmat, Nouvelle
Guinée
Bois dur à patine brune, pigments,
peau de saurien, rotin
H. 71 cm EM
Accidents
Tambour au fût cintré parcouru d’un
décor en moyen relief de courbes et
d’un motif en chaînette. Une peau de
saurien maintenue par une ligature en
rotin est tendue en table de percussion
La prise s’étirant sur toute la longueur
de l’œuvre est sculptée de quatre têtes
d’oiseaux aux becs ouverts

500 / 600 €

99

98

Plat rituel hoté kabam, Aire Lac
Sentani, Nouvelle Guinée
Bois à patine brun foncé
L. 84 cm EM
Fente
Long plat ovale orné de motifs de rinceaux
en champlevé, la prise courte inscrite à
l’une des extrémités
Cf. Ancestors of the Lake, page 110, fig. 33

2 000 / 3 000 €
99

Statue botchio Fon, Bénin
Bois à patine ravinée, terre ocre rouge
H. 57,5 cm EM
Effigie masculine se tenant debout
sur le solide pieu qui la retenait fichée
dans le sol. Les jambes disjointes
soutiennent un buste ferme, contre
lequel les mains viennent se poser. La
tête ronde est ornée de détails sobres,
la coiffe décrite en une simple crête

101

98

97

100

100

Jarre kanari Bambara, Mali
Terre cuite à engobe brun foncé à noir, vannerie
H. 36,5 cm EM
Jarre ovoïde reposant sur un court piédouche, ornée de personnages dynamiques
et plastiques, et de picots en haut-relief
Un couvercle conique en vannerie accompagne l’objet

600 / 800 €
101

Suite d’effigies Merenkun Bozo, Mali
Bois dur, pigments noirs et rouges, perles de rocaille jaunes et bleues
H. 59,5 et 67,5 cm EM
Petits accidents
Paire de marionnettes janus, les visages découpés en profil strict dont l’étirement
répond au volume haut des coiffes, formées de deux et trois larges disques. Les
bustes géométriques s’élargissent en une poitrine abstraite à mi-corps
Ce type de marionnette était exhibé lors des parades sogo bo, et aurait son
origine parmi les pêcheurs Bozo

700 / 900 €

2 000 / 3 000 €
23

105

102

106

103
104

108
107

109

102

Massue dui ou akau, Archipel des Tonga, Polynésie
Bois dur à patine brune
L. 100 cm EM
Petits accidents

104

Sculptée dans un bois dur, elle présente une tête s’élargissant
à la manière d’un éventail, le manche cylindrique traversé
sur ses deux faces d’un long effilement. Réunies en registres
successifs, les méticuleuses incisions parcourent l’ensemble
de cette arme redoutable, destinée à parer les projectiles à
l’aide de sa tête élargie, et à estoquer l’adversaire
Dans le corpus des massues Tonga, ce type est assez rare,
et à rapprocher des fa’a lau taliga Samoen, et u’u marquisien

103

SUISSE - XVIIIe-XIXe siècle
Homme en habit traditionnel
Pin sculpté
H. 58 cm
Provenance :
Collection Jean Luc Verley
Expert : Martine Houzé - 01 45 66 79 85

300 / 500 €

105

Casse-tête toroira, Archipel des Iles Salomon, Mélanésie
Bois dur à patine brun foncé nuancé noir
H. 131,5 cm EM
Anciens accidents

100 / 150 €

Crochet à crâne, Aire Sépik, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine brun foncé noir granuleuse
H. 67,5 cm EM
Petit accident et manque

Hampe puissante s’évasant en une tête en pointe de
diamant traversée par une nervure médiane. La base de
l’arme conique déborde de manière caractéristique la prise
Ce type d’arme de combat était également exhibé lors
des danses précédant les batailles
Cf. Jean-Edouard Carlier, page 42, fig. 62 et 64

Le corps losangé est surmonté d’un élément géométrique
stylisé dont le percement permettait de suspendre l’objet
loin des rongeurs. Le double crochet est prolongé d’une
tête de crocodile de très belle facture. Le bois dense est
comme pétrifié, le travail de sculpture de très belle qualité

800 / 1 200 €

5 500 / 6 000 €
24

106

Trompe d’appel transversale, Moyen Sépik, Nouvelle
Guinée
Bois dur à patine brune
L. 66,5 cm EM
En forme d’olifant, le corps traversé d’une arête médiane,
l’ouverture losangique décrite en léger relief. La tête
évoque à la fois un visage humain et une tête animale,
où se lisent notamment des boutoirs et un regard
concentrique. Suzanne Greub (cf. page 186, fig. 50)
décrit ce type d’objet comme étroitement lié à la chasse
aux têtes et à la guerre, des encoches sur les pièces
permettant de dénombrer le nombre de trophées
Bel équilibre des lignes et de la matière ravinée
Belle ancienneté

107

3 500 / 4 000 €

Masque Fang, Gabon
Bois tendre à patine claire, pigments noirs, kaolin
H. 25,5 cm EM
État d’usage
Visage aux traits d’une belle douceur, la bouche courte
et projetée sous un nez droit, l’arcade sourcilière souple
dessinant le sommet d’un cœur imaginaire, sous lequel
s’inscrit un regard fendu et en léger relief. Les oreilles
creuses sont inscrites à hauteur du front. La coiffe en
trois lourdes tresses est sculptée à l’avant de l’ample
paroi couvrant la tête du porteur
Belle ancienneté

108

110

3 500 / 5 000 €

ROUEN
Grande terrine en faïence et un couvercle, munie
de deux anses à décor polychrome de grandes
éclatées et œillets, sur le couvercle une corne
d’abondance fleurie. Ils sont entourés d’insectes
et papillons. Prise du couvercle en forme de petit
artichaut entouré de trois feuillages en relief
H. 23 cm - D. 31 cm MFV
Accidents et réparations
100 / 150 €

110

Figure de reliquaire ngulu Kota Obamba, région du
Haut Ogoué, Gabon
Bois, cuivre, laiton
H. 49 cm EM
Figure de reliquaire à visage concave, le regard en double
larmes de part et d’autre d’un nez droit. Les larges plaques
latérales à pendeloque simple sont dominées par une coiffe
en ample croissant, un sobre décor de stries périphériques
parcourant les uns et les autres. L’étrier triangulaire est,
lui aussi, orné d’un placage métallique gravé au repoussé
d’un motif de croisillons, un anneau mobile parant le cou.
Bel équilibre des proportions de ce ngulu ancien

109

Massue perce-sternum, Île de Pentecôte, Archipel
du Vanuatu, Mélanésie
Bois à patine brune, pigments ocre rouge, cheveux tressés
L. 117 cm EM
Petits accidents d’usage

Lié au culte du Bwété dans la région orientale du Gabon,
célébrant le souvenir des ancêtres à la fois craints et
vénérés, dont on espère la protection, le ngulu orne le
panier de fibres tressées conservant les ossements des
morts les plus illustres du clan

La hampe cylindrique s’effile en une pointe acérée à base
en corolle, la prise encore ornée de cheveux tressés, ce
qui est assez rare
Belle ancienneté

400 / 600 €

5 000 / 7 000 €
25

114

116
115

112
117

113
111

111

Parapluie dont la forte poignée est la tête de l’aigle
symbole des États-Unis d’Amérique en bois aux
yeux de verre, toile nylon marron à quadrillage
marron foncé, fut noisetier ou thuya, bague en
laiton gravée « Wilson, 8 rue Duphot, Paris », férule
corne, dragonne en coton tressé
Vers 1950 (?)
L. 85 cm
120 / 150 €

Canne en corne d’oryx (oryx leucoryx) dont le
pommeau contient une cache fermant à vis ; férule
en laiton
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 91 cm
150 / 200 €

112

116

115

Canne caricaturale dite « Victorian Lady », le fût
en bois sculpté de pampres, le haut pommeau à
décor d’une femme autoritaire à poitrine et fesses
rebondies ayant une imposante coiffure en chignon
et un chapeau à plume, les yeux en os. Elle porte
un manchon. Férule en laiton
Angleterre, fin du XIXe siècle
L. 86 cm
300 / 400 €

Ombrelle de fantaisie, la toile, le fut, l’anneau à
pompons de couleur rouge, le pommeau figurant
Polichinelle en bois sculpté tricolore, l’armature
Paragon, la férule en cuivre
L. 94 cm
200 / 400 €
117

Canne décorative et de défense, le fût en rondelles
alternées de corne brune et de fanons de baleine
sur âme métallique, le pommeau demi corbin en
corne noire, bague en laiton
Fin du XIXe siècle
L. 90 cm
120 / 150 €

113

Gaffe de parade de gondolier, le fut richement
décoré de monnaies, médailles de bronze, profil
en camée et rosace en métal ; la partie haute
présentant un gouvernail de gondole en tôle
découpée. inclinable et pied en laiton
Italie du Nord, XIXe siècle
L. 100 cm
150 / 250 €

118

Lot de neuf cannes fins du XIXe et début du XXe siècle
- Une canne de dandy ivoire et bois moucheté
- Une canne de ville à mailloche en palissandre
- Une badine pommeau et bague en métal argenté
- Une canne pommeau équerre en argent sur fût en laurier
- Une canne corbin en argent sur fût palissandre
- Une canne corbin métal argenté sur laurier
- Une canne de marche en osier d’un seul tenant
- Une canne casse-tête pommeau gaîné de cuir, fût en jonc
- Une canne mailloche en argent sur fût en bambou,
Allemagne, première moitié du XXe siècle
350 / 400 €

114

Ombrelle mi-temps d’inspiration symboliste, le
pommeau en ivoire (8,5 cm) finement sculpté d’une
femme la poitrine en partie nue revêtue et coiffée
des ailes et du bec d’un aigle. Allégorie probable
du Phénix régissant vie et renaissance. Fin mat en
bambou ; toile refaite en coton marron avec lien,
férule laiton à talonnette
Angleterre, première moitié du XXe siècle
L. 91,5 cm
150 / 200 €
26

119

Confortable canne siège, corbin de chêne, siège
en cuir, assises en métal
Travail des années 50
H. 91 cm
70 / 90 €
120

Rare canne à système porte-gants, pommeau tête
de chien animée en bois, yeux de verre, fût en bois
brun, férule en corne
H. 90 cm
80 / 100 €
121

Canne à système de piolet en acier sur beau fût
en amourette
Fin du XIXe-début du XXe siècle
H. 86 cm
100 / 150 €
122

Amusant lot de trois badines de citadines élégantes,
un pommeau en ivoire en forme de tête de bouledogue,
bague en métal doré, un pommeau en corne en forme
de tête de lévrier, ancienne ombrelle, un amusant
pommeau en métal argenté représentant un épagneul,
fûts jonc et bambou
140 / 200 €

118 à 132

128

123

Canne à beau pommeau en défense de phacochère, jolie
bague en argent niellé, férule en corne, fût en bambou
France, XIXe siècle
H. 85 cm
80 / 100 €

124

129

Canne d’élégant, pommeau en argent niellé, fût à
sections en laurier, férule en corne
XIXe siècle
H. 90 cm
200 / 300 €

Canne américaine, pommeau et retombée en bakélite,
figurant un oiseau exotique stylisé, dragonne de cuir,
fût en palissandre, férule en ivoire
Début du XXe siècle
H. 92 cm
60 / 80 €

Corbin en corne sculpté d’une tête de lion, bague
métal, fût en merisier
Début du XXe siècle
H. 91 cm
60 / 80 €
125

Belle et ancienne canne makila, pommeau en corne,
fût bois gravé de serpent, rubans et cordelettes
H. 86 cm
120 / 200 €

130

Canne animalière « Tête de lévrier » en corne, yeux de
verre, bague en métal en chevrons, fût à nœuds teinté
H. 84 cm
60 / 80 €

126

Canne animalière, pommeau épagneul en corne
bicolore, yeux en verre, bague en corne, lourd fût
en bois clair
Fin du XIXe siècle
H. 89 cm
50 / 70 €

131

Fine canne de dame, pommeau rond en porcelaine,
joli décor floral, bague en métal, fût bambou
Fin du XIXe siècle
H. 90 cm
80 / 120 €

127

Élégante canne de dame, pommeau tronconique
en vermeil et turquoise, fût en laurier
Travail français, fin du XIXe siècle
H. 90 cm Poinçon tête d’aigle
Poids brut 29 g
80 / 120 €

132

Élégante canne de ville, joli corbin niellé doré, fût laurier
Travail espagnol, XIXe siècle
H. 91 cm
50 / 70 €
27

136

Canne russe au pommeau équerre en ivoire marin
et corne de cerf sculpté d’une scène de moujik,
jambes croisées, étendu dans son traineau. Bague
argent initialée, fût façon acajou
Début du XXe siècle
H. 90 cm
200 / 400 €

136
138

137
135

Canne patriotique d’un seul tenant en buis (?), le
pommeau très artistement sculpté d’un portrait de
Marianne, l’héroïne de notre République
Travail d’art populaire de la fin du XIXe siècle
H. 74 cm
80 / 120 €

139

134

138

Haute et forte canne du théâtre Nô, en bois ondulé
d’un seul tenant, cerclé de part en part de bandes
de cuivre et de métal.
Japon, fin du XIXe-début du XXe siècle
H. 104 cm
180 / 220 €

137

139

Canne de dandy, belle boule d’agate montée sur
bague argent à chevrons, et un fût en bambou
Années 1930
H. 93,5 cm
100 / 120 €

133

Grand vase en céramique de forme cornet, à décor
géométrique incisé et doré, l’intérieur émaillé turquoise
De style Art déco
H. 51 cm - L. 25 cm - P. 25 cm
70 / 100 €

140

Canne de dandy, le fût en racine de bruyère, le
pommeau champignon en jaspe sanguin, la virole
en argent en forme de fleur
L. 87 cm
120 / 150 €

134

Amusante canne animalière, pommeau équerre
en os et ivoire est sculpté, le long de sa chute,
d’un chien alité, en position de grand malade, avec
bouillotte et couverture drapée, deux bagues en
argent et une en métal doré, fût couleur acajou
Humour sans doute anglais du XIXe siècle
H. 82 cm
300 / 350 €

141

Canne en marbre dite de Florence, le fut composé
de petits cylindres aux couleurs et dessins multiples,
le pommeau sphérique en agate rouge
Italie, années 1950
L. 86,5 cm
150 / 200 €

135

Ample poignée asymétrique en corne blonde, se
terminant par une petite tête de bélier foncée ornée
de deux cornes blondes. Bague lisse en métal argenté
XXe siècle
H. 103,5 cm

142

Canne vanité en bambou de Chine, le pommeau
à tête de mort aux yeux de verre, la férule originale
en laiton ajouré
Première partie du XXe siècle
L. 86 cm
150 / 200 €

Composition pleine d’originalité

50 / 80 €
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143

144
146

147

148

141

142

148

140

143
146

Canne animalière, le pommeau sculpté d’une tête
de bouledogue aux yeux de verre, le fut pesant en
beau palmier ; bague en métal argenté, férule en
laiton à talonnette
Début du XXe siècle
L. 98 cm
100 / 150 €

Rare canne pour gaucher à pommeau équerre incurvé
en argent niéllé en damier, fût en palmier, férule en fer
Autriche, fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 88 cm
On joint une élégante et sobre canne de ville, le pommeau
milord en corne grise et blonde, le fut en jonc de Malacca,
la férule en corne blonde, vers 1930, L. 91 cm
150 / 200 €

144

Canne de dandy, le pommeau poudrier en argent à
couvercle à charnière ouvrant sur une houppette à
poudre de riz et un petit miroir, et se dévissant pour
dégager un flacon à parfum monté sur ressort, le fut
en jonc de Malacca, la férule en laiton à talonnette
Fin du XIXe siècle
L. 88 cm
200 / 250 €

147

Belle canne d’Océanie, le fût en bois sculpté en
relief d’une divinité du Vanuatu, le pommeau en
corne grise, la bague en argent fileté
L. 90 cm
120 / 150 €
148

145

Canne, le pommeau à tête d’africain aux yeux d’opaline
dont le cou est décoré et contraint par une ceinture à
boucle d’où pend une clochette. Bague en métal doré.
Fut laqué noir, férule en ébène
Dernier tiers du XIXe siècle
L. 90 cm
250 / 350 €

Amusante canne de promenade, pommeau tête de
chien hilare en bois, yeux en porcelaine, dragonne,
fût en buis
Début du XXe siècle
H. 85 cm
50 / 60 €
29

152

Pierre d’échange je, Dani, vallée de la Wamena
Province Papua d’Indonésie
Schiste (?), fibres d’orchidées, fibres végétales tressées
H. 51,5 cm EM

149

Ornée d’une ceinture en fibres d’orchidées et d’une tressage
végétal. La structure lamellaire de la pierre apportant ici une
ornementation supplémentaire

151
152

153

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

153

200 / 300 €

Suite de deux boucliers Sakalava, Madagascar
Bois dur à patine brune, peau, pointes de métal
D. 33,5 cm EM

150
154

De forme circulaire, la prise inscrite dans le volume de l’objet
tendu de peau de zébu. Boucliers de parade et de combat

155
158

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

156
157

300 / 500 €

149

154

LAOS, travail ancien
La naissance de Buddha (?)
Panneau en bois sculpté en haut-relief
H. 84 cm - L. 35 cm
Usures

Appui-nuque Oromo, Ethiopie
Bois à patine brune, accidents
H. 17 cm EM

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

Peigne Ashanti, Ghana
Bois à patine blonde, perles de rocaille polychromes
H. 25,5 cm EM

155

300 / 500 €
150

Peigne à sept dents surmonté d’un visage lunaire

Buste Katsina, Nigeria
Terre cuite, accidents
H. 29,5 cm EM

156

80 / 100 €

Plat en fer en forme de feuilles incrusté de fins motifs
végétaux en or et en argent. Au revers, beau décor
géométrique en argent incrusté
Punjab Sialkot, XIXe siècle
D. 29,5 cm AR
200 / 300 €

Buste féminin au visage légèrement vissé vers la gauche,
les yeux fendus dominant un nez court et une bouche
mutique. La coiffure est faites de petites hachures
décrivant une chevelure rase

151

150 / 180 €

500 / 600 €

Pierre d’échange je, Dani, vallée de la Wamena
Province Papua d’Indonésie
Schiste (?) vert sombre, fibres d’orchidées, paille,
plumules
H. 51,5 cm EM

157

Poupée de fertilité Fali, Cameroun
Bois à patine brune, perles de rocaille polychromes,
pièces de monnaie, cauris, amulettes en cuir
H. 26,5 cm EM

Monnaie de forme oblongue taillée et polie, ornée de plumules
sur un lien en fibres d’orchidées. Ce type d’objet rituel était
utilisé lors des transactions matrimoniales notamment

D’assez grande taille, elle est ornée de perles de verre de
différentes couleurs, et de cauris semblant décrire mains et pieds

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

200 / 300 €

200 / 300 €
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158

Flûte rituelle Bambara, Mali
Fer forgé
L. 72 cm EM

164

Longue flûte en fer forgé dont l’ouverture est
ménagée entre deux pans repliés sur le corps
de l’instrument, un motif en forme de double
volute inscrite en son extrémité

200 / 400 €

159

Tête Nok, Nigeria
Terre-cuite ocre rouge, fentes
H. 18 cm EM
Fentes

160

161

Époque présumée : 500 BC-1 000 AD
Visage hiératique modelé avec un raffinement
caractéristique de l’art Nok. L’arcade sourcilière
souple protège un regard triangulaire, le nez
fin domine une bouche charnue. La coiffure
sophistiquée s’étage en une succession de fines
tresses et chignons, barbe courte et moustache
étant également signifiées. Oreilles, nez et yeux sont
percés selon les canons du style. La douceur des
traits, la sérénité qui en émane, sont remarquables

160

1 500 / 1 800 €

162

163

162

Sculpture Djenné, Mali
Terre cuite, accidents
H. 19 cm EM
Personnage féminin assis, le buste épointé par l’ombilic saillant. Les
bras repliés le long du torse sont le support de deux serpents ondulant,
dont les têtes viennent se reposer sur les mains de l’effigie

Tête Nok, Nigeria
Terre cuite
H. 25 cm EM
Visage de dignitaire aux yeux percés, le nez
court inscrit au-dessus de lèvres sensuelles. La
coiffure d’une grande sophistication est détaillée
en une multitude de chignons et petites tresses,
la main droite encore présente s’y posant

161

159

600 / 800 €

Tête Katsina, Nigeria
Terre cuite
H. 17 cm EM
Accidents
Visage aux yeux et à la bouche fendus, le nez
court et les oreilles rondes également percés.
Le front haut au bel arrondi est surmonté d’une
coiffure asymétrique, la partie droite rase, à
l’exception de deux petites boucles, tandis
qu’une succession de courtes nattes, s’étageant
les unes au-dessus des autres, s’inscrit sur la
partie gauche. Bel équilibre des proportions de
ce visage à l’intériorité certaine

600 / 800 €

163

Récipient, Archipel des Îles Fidji, Polynésie
Terre cuite à engobe vernissé de teinte brune à noire
L. 20 cm - H. 13 cm EM
Rare
Il se compose de deux sphères percées d’un orifice, reliées l’une
à l’autre par une prise arquée, un décor en « coups d’ongles »
marquant sa surface. Ce type d’objet était utilisé comme gourde
destinée au transport de l’eau
Cf. Polynesia - The Mark and Carolyn Blackburn Collection of Polynesian
Art, Adrienne L. Kaeppler, University of Hawai’i Press, Honolulu, 2010,
page 50, fig. 53-58

400 / 600 €

164

Bouclier Mendi, Hautes Terres Méridionales, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine brun noir, pigments ocre rouge, bambou,
fibres végétales
H. 118 cm EM
De forme ovale, il est traversé de quatre oves en relief, surlignés de pigments
ocre, de part et d’autre d’un fin bambou armé d’une pointe de flèche

600 / 700 €

500 / 600 €
31

165

166
168

167

169

170

168

165

Miroir soleil en bois sculpté doré
Vers 1950
D. 100 cm

Plat rituel, Aire Boiken, Nouvelle Guinée
Bois mi-dur à patine brune
D. 41 cm EM

200 / 300 €

Plat circulaire sculpté au revers d’un décor de flying
fox au centre d’un médaillon, un percement de fixation
ménagé dans un volume monoxyle ayant perduré. Ce
type d’objet traditionnel servait rituellement au partage
de la nourriture concluant certaines fêtes rituelles

166

Poupée Swali, Tanzanie
Calebasse, perles de rocaille, étoffe
H. 23 cm EM

Provenance :
Ancienne collection australienne

Réalisée dans une calebasse, ornée de perles décrivant
un regard, un large collier pectoral et la chevelure

167

150 / 180 €

169

160 / 200 €

Cithare, région du Santal, Inde
Bois à patine brune brillante, peau de serpent
L. 72 cm EM

Plat rituel, Aire Boiken, Nouvelle Guinée
Bois à patine brune
D. 45,5 cm EM
Orné d’un motif composé d’entrelacs caractéristiques,
l’élément de suspension ayant perduré

Sculptée de personnages stylisés, la caisse de résonance
en partie recouverte d’une peau animale. Clefs et cordes
manquantes

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

150 / 180 €

300 / 500 €
32

170

Hache indienne Bhuj ou Kuttai, lame en
acier dont la base forme une tête stylisée
d’éléphant sommée d’un lion, le fourreau à
décor végétal en cuivre doré et le manche
à décor de croisillons. La base se dévisse et
contient une lame
Inde, probablement Bhuj, district de Kutch,
Gujarat, XIXe siècle
L. 64 cm AR
300 / 500 €

173

171

Suite de deux statuettes Ibeji Yorouba, Nigeria
Bois à patine brun foncé noir, traces de
camewood
H. 26,5 et 27 cm EM
Statuettes féminines aux jambes inscrites sur une
base circulaire, les bras en amples parenthèses
encadrant un buste ponctué de seins oblongs.
Les têtes étirées par une coiffe en pain de sucre
sont ornées de visage ouvrant de larges regards
cillés, caractéristiques du style

300 / 400 €
172

171

172

174

175

Herminette Kuba, République Démocratique
du Congo
Bois dur à patine brun foncé brillante, fer
L. 38 cm EM

174

La lame ouvragée s’inscrit dans un bois dur,
sculpté à la prise d’une effigie caractéristique
du style : visage inscrit dans un cœur que le
menton étire de manière significative, calotte
crânienne arrondie, jambes courtes supportant
un buste cambré

La tête godronnée s’épointe en son sommet et surmonte un manche
cylindrique. Belle patine brillante

600 / 800 €
173

Masque, Île de Timor, Indonésie
Bois dur à patine noire
H. 35 cm EM

Massue knobkerrie Zulu, Afrique du Sud
Bois dur à patine brun foncé noir brillante
L. 49,5 cm EM

D’origine afrikaans (knop signifie nœud ou boule, kierie, canne),
ce terme désigne un bâton lancé contre un animal, ou utilisé pour
frapper un ennemi

175

200 / 300 €

Masque Dan Diomande, Côte-d’Ivoire
Bois dur à patine brun foncé noir, cuir et fourrure, fer
H. 22 cm EM
Manque

Visage utilisant la courbure naturelle du bois,
regard et bouche percés, le nez rectiligne
se terminant en un court élargissement. Les
sourcils sont détaillés en incisions asymétriques,
les joues marquées d’un fin décor géométrique

Masque anthropo-zoomorphe alliant les traits d’un visage humain à
ceux d’un singe. Le front haut domine un regard rectangulaire fendu,
le long mufle orné de morceaux de cuir dévoilant une menaçante
rangée de dents. Au pourtour, des percements d’attache pour
partie angulaires. Les longues et triples cicatrices périphériques
signent une filiation Diomande. Belle et ancienne patine

600 / 800 €

1 500 / 2 000 €
33

176

Planche votive gope, Kerewa, aire de l’Île Goaribari,
Golfe Papou occidental, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine brune, pigments ocre rouge,
blancs et noirs
H. 184,5 cm EM
Longue planche gope ou titi ebiha - signifiant littéralement
le dessin de l’esprit crocodile - ornée en moyen relief d’un
personnage aux lignes dynamiques, les yeux circulaires
inscrits dans un enroulement décrivant le contour du
visage et les joues. La bouche courte est une encoche
ocre rouge se fondant dans le volume plus large du buste
étiré, auquel se raccordent des membres horizontalisés.
Le nombril, central, est entouré d’une succession d’arcs
polychromes. Le champ de la planche, laissé par ailleurs
lisse, est orné au pourtour d’un motif de courts chevrons,
également rehaussés de pigments.
Figures tutélaires, les planches gope représentent soit
des ancêtres de clans, soit des ancêtres individuels, ou
encore des entités non nommées, protégeant un individu
de jeune âge non initié. Plus spécifiquement dans cet aire
géographique, les planches gope sont le support d’une
invitation à la cohésion sociale et à la solidarité, plutôt
qu’aux luttes et compétions claniques.
Cf. - Coaxing the Spirits to Dance, Art and Society in
the Papuan Gulf of New Guinea, 2006, p. 43) pour une
planche gope de style très comparable, originaire de l’Île
de Goaribari et conservée au Dartmouth College Museum.
- Douglas Newton, Art styles of the Papuan Gulf, p. 58-59

6 000 / 7 000 €
34

177

179

Bouchon de flûte ou wusear, Yuat River,
Nouvelle Guinée
Bois à patine noire granuleuse, plumes de
casoar, nacre, coquillage, fibres végétales
H. 52 cm environ EM
Cassé-recollé

178

Il est sculpté d’un personnage masculin se tenant
debout sur une base hémisphérique, les jambes
disjointes et fléchies, le buste rebondi encadré de
bras proportionnellement courts et raccordés à
des épaules angulaires. La tête surdimensionnée
étire des joues planes, la bouche inscrite bas.
Fixées par une ligature végétale, les plumes de
casoar forment une ample coiffe
Ce type d’objet fermait l’ouverture de grandes flûtes
en bambou, d’avantage mégaphones ou caisses
de résonance que flûtes à proprement parler, et
étaient jouées lors de rites de passage à l’âge adulte

177

180

181

Provenance :
- collecté in situ dans les années 1950 par R. Gorman
- ancienne collection allemande

600 / 800 €
178

Tambour Telefomin, Hautes-Terres Centrales,
Nouvelle Guinée
Bois dur à patine brune, pigments ocre jaune,
chaux
H. 69 cm EM
Le fût est orné en partie basse d’un décor géométrique
en moyen relief, rehaussé d’une vive polychromie. Une
peau de saurien, retenue par de la résine et autorisant
la percussion, est tendue sur l’une des extrémités

300 / 400 €
179

Canne de parade, Archipel des Îles Salomon,
Mélanésie
Bois dur à patine brun foncé à noir, nacre
L. 76,5 cm EM
Bâton de prestige à hampe effilée, surmonté d’un
buste au visage caractéristique du style, les yeux
en amande et les lobes incrustés de nacre, de
même que trois anneaux ornementaux en partie
haute du bâton
Reproduit : De l’utile au sacré, page 72

800 / 1 000 €

182

183

187

188

180

Monnaie suu Mambila, Nigeria
Fer forgé
H. 71 cm EM
Monnaie en forme de feuille de grandes dimensions marquée par
une séduisante érosion

181

180 / 200 €

Bracelet Tikar, Bamileke (?), Cameroun
Ivoire à patine brune à brun foncé noir
L. 10,3 cm - H. 4,2 cm EM
Le jonc triplement godronné, le large cabochon rectangulaire orné
de deux sauriens au corps commun

182

300 / 350 €

Lot de quatre boîtes présentant un beau travail de vannerie :
- Paire de boîtes oblongues à couvercles, Laos
Fibres végétales, bois, L. 15 et 16 cm
- Paire de boîtes circulaires à couvercle, Chine
L. 15 cm et 15,5 cm EM
100 / 150 €
35

187

Statuette Luluwa, République Démocratique du Congo
Bois à patine brun foncé brillante, pigments rouges
et blancs, corne d’antilope, accidents
H. 16 cm EM
Personnage sculpté en coupes franches et dynamiques,
les bras accoudés sur les jambes repliées et campées
sur des pieds élargis. La tête retenue entre les mains est
détaillée avec soin, d’importantes chéloïdes marquant
le front. Au sommet du crâne, une pointe de corne
d’antilope formant reliquaire

188

189

800 / 1 000 €

Lot de deux outils à percussion, Iatmul, Moyen Sépik,
Nouvelle Guinée
Bois à patine brune
L. 34,5 et 39,5 cm EM

183

Bracelet Mossi, Frafra, Burkina Faso
Pierre veinée noire et blanche de Hombori
D. 12 cm - H. 4 cm EM

Percuteurs à corps ovale, les prises sculptées d’une tête
de crocodile, celle de l’objet le plus petit, particulièrement
réaliste. L’un et l’autre au corps marqué par l’usage

Porté au-dessus du coude par les hommes Mossi ou
Frafra, ce type de bracelet était destiné à conjurer la
maladie et à séduire les femmes

189

184

Ivoire eskimo marin légèrement patiné
L. 7 cm EM
Accident à la nageoire, fentes
500 / 700 €

400 / 450 €

Bracelet Mossi, Frafra, Burkina Faso
Pierre veinée noire et blanche de Hombori
D. 11,5 cm - H. 2,5 cm EM

190

Haut de canne Fang, Gabon
Bois tendre à patine brune, perle de rocaille, pigments
noirs, clous tapissier
H. 9 cm EM

Ce type de bracelet, très onéreux, était l’objet d’une
attention particulière

185

2 000 / 2 500 €

120 / 150 €

Visage caractéristique du style, inscrit dans un cœur, les
yeux rehaussés de clous tapissier sous une arcade souple.
Le nez est droit, la bouche en simple entaille marque le
menton. La coiffe sobre se prolonge à l’arrière de la nuque,
son extrémité rejoignant de profil la ligne du bas du visage

Bracelet Mossi, Frafra, Burkina Faso
Pierre veinée noire et blanche de Hombori
D. 12 cm - H. 3 cm EM
Effilé en région médiane

191

120 / 150 €

400 / 600 €

Statuette Luluwa, République Démocratique du Congo
Bois dur à patine brun clair brillante, accidents
H. 15 cm EM

Haut de canne Fang, Gabon
Bois dur à patine brun foncé noir
H. 26 cm EM
Accidents et manques

Effigie masculine dans la position du penseur accroupi,
les coudes reposant sur les genoux, la posture arquant
le dos parcouru par une saillie spinale. Le visage inscrit
dans un cœur s’anime de détails décrits en pointes de
diamant sous une coiffure rase. Belle expression et
qualité de sculpture

Effigie féminine aux jambes disjointes et marquées aux
genoux, les bras décrits avec une séduisante abstraction,
les seins courts et sculptés haut contrastant avec l’ombilic
puissant. Dominant les épaules rondes, la tête, coiffée de
mèches traitées en godrons, est marquée d’un visage en
forme de cœur sculpté en creux

800 / 1 000 €

500 / 800 €

186
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192

Porteuse de coupe Luba, République Démocratique du
Congo
Bois léger à patine brun foncé noir par endroits
granuleuse
H. 17,5 cm - L. 11,5 cm EM
Accidents

193

Statuette Attie (?), Côte-d’Ivoire
Bois dur à patine brun rouge, pigments noirs
H. 35 cm EM
Fentes

Personnage féminin assis, les jambes allongées soutenant une
coupe ronde placée entre les mains de la porteuse. Les bras
puissants contrastent avec la poitrine menue. La tête ronde est
coiffée de tresses soignées rappelant l’importance accordée à
l’art de la coiffure dans la culture Luba
Rituel, ce type de réceptacle était utilisé par le devin lors
de cérémonies

Statuette féminine aux pieds chaussés, campés sur
une courte base, les jambes musclées soutenant un
buste tubulaire encadré de bras puissants. Le visage à
l’expression sobre est coiffé de multiple chignons. Collier
et bracelets ornent cette effigie, par ailleurs vêtue d’un
sobre cache-sexe

500 / 800 €

600 / 800 €
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194

200

Tambour, Éthiopie
Bois à patine brune, cuir
D. 32 - H. 26 cm EM

Bracelet Ibo, Urhobo, Nigeria
Ivoire à patine caramel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 9 cm - H. 3,9 cm EM

200 / 300 €

195

Tambour, Éthiopie
Bois à patine brune, cuir
D. 32 cm - H. 26 cm EM

De teinte chaude séduisante, l’une des bordures échancrée
en un effilement fin

200 / 300 €
201

200 / 300 €

Bracelet, Afrique (?)
Ivoire à patine caramel brillante
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 9,8 cm - H. 4,8 cm EM

196

Bracelet gungulu Gurunsi, Burkina Faso
Ivoire à patine caramel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 26,4 cm EM

De teinte chaude, il est orné d’un cabochon gravé de
stries et points, un pastillage plus profond réalisé de part
et d’autre de ce motif central

400 / 600 €

Sculpté dans la longueur d’une défense, ce type de
bracelet devait apporter prospérité à son propriétaire

197

202

Bracelet Yorouba, Nigeria (?)
Ivoire à patine miel à caramel brillante
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 9,2 cm - H. 4,2 cm EM

300 / 350 €

Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine caramel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 12,5 cm EM

Bracelet ouvert orné en moyen relief de deux personnages
l’un au-dessus de l’autre, une courte frise de demi-cercles
ornant l’ouverture. Belle patine brillante de teinte chaude

Petit diamètre interne

400 / 500 €
150 / 180 €

203

198

Bracelet Ibo, Urhobo, Nigeria
Ivoire à patine caramel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 9,4 cm - H. 3,8 cm EM

Bracelet Fur, Soudan
Ivoire à patine brune à miel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 9 cm - H. 3,5 cm EM
Petits accidents et manque

Bracelet manchette de section interne assez petite, et
offrant une belle teinte chaude

En forme de bobine, il est marqué de stries concentriques
peu profonds et de cercles réunis en motifs réguliers

200 / 300 €

Belle ancienneté

400 / 600 €

199

204

Bracelet Fur, Soudan (?)
Ivoire à patine miel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 10,2 cm - H. 2,2 cm EM

Bracelet, Afrique
Ivoire à patine brune
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 10 cm EM

Bracelet en forme de courte bobine, marqué à la périphérie
d’un décor circulaire estampé

Sculpté en forme de serpent, la langue dardée, les écailles
signifiées par une série d’encoches régulières

200 / 220 €

180 / 220 €

38

205

210

Bracelet, République Démocratique du Congo
Ivoire à patine miel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 11,5 cm - H. 2,3 cm EM

Bracelet pang, Cameroun, Grassland
Ivoire à patine crème
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 10,5 cm - H. 2 cm EM

Bracelet effilé et à petit diamètre interne

Bracelet à panse effilée et matière crème rehaussée de nervures

200 / 250 €

150 / 180 €
206

Bracelet Ibo, Nupe, Nigeria
Ivoire à patine miel et caramel
Fin du XIXe- début du XXe siècle
D. 10,5 cm - H. 2,4 cm EM

211

Bracelet pang, Cameroun, Grassland (?)
Ivoire à patine miel
L. 9,5 cm - H. 3,5 cm EM
Marqué par une importante érosion sur l’un de ses bords,
liée à un long usage. Teinte régulière et chaude. L’usure
avère l’importance accordée à ce signe de prospérité,
transmis d’une génération à une autre

Bracelet jonc orné de trois bandes longitudinales piquetées
de courts points régulièrement espacés

200 / 300 €
207

Boîte à fard Kuba, République Démocratique du Congo
Bois à patine brune, anciennes traces de pigments
noirs, poudre tukula de teinte rouge, clous tapissier
L. 35 cm EM

212

200 / 220 €

Bracelet jonc pang, Cameroun, Grassland
Ivoire à patine miel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 9,3 cm EM

De forme oblongue, elle est ornée de motifs géométriques
et d’entrelacs caractéristiques de l’iconographie Kuba,
une poignée en forme de main, solidaire du couvercle,
décrite en haut relief. Des traces de poudre cosmétique
de tukula avère l’usage de cet objet ancien

De teinte claire et matière nervurée

213

180 / 220 €

Bracelet pang, Cameroun, Grassland
Ivoire à patine miel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 8,3 cm - H. 3 cm EM

600 / 800 €
208

Jupe cérémonielle ou ncaka kot Kuba, République
Démocratique du Congo
Fibres de palmier, cotonnade rouge
L. 310,5 cm - L. 47 cm EM

Jonc rebondi à belle patine chaude régulière

214

Précieux vêtement, composé de plusieurs pans d’étoffes
raccordés les uns aux autres, et ornés de motifs géométriques
brodés et imbriqués

200 / 300 €

Bracelet pang, Cameroun, Grassland (?)
Ivoire à patine miel et brune nuancée rouge
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 9,5 cm - H. 3 cm EM

Ce type de jupe, portée par les femmes Kuba, était exhibé
lors de funérailles ou occasions particulières

Belle matière interne rouge liée à l’usage d’huiles cosmétiques
ayant nourri l’objet

300 / 350 €
209

Bracelet Dinka, Soudan
Ivoire à patine crème
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 9,2 cm - 3,7 cm EM

215

200 / 250 €

Bracelet Baoule, Côte-d’Ivoire (?)
Ivoire à patine miel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 8,5 cm - H. 3,5 cm environ EM

Bracelet de teinte claire à fine paroi, le jonc marqué d’une
gorge médiane

Petit diamètre interne

150 / 200 €

39

150 / 200 €

216

Bracelet Baoule, Côte-d’Ivoire
Ivoire à patine crème à miel,
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 8,2 cm - H. 4,5 cm EM
Petits accidents
Bracelet boule de petites dimensions

200 / 220 €

217

Bracelet Nuer, Soudan (?)
Ivoire à patine caramel, fentes
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 11,8 cm environ EM
Bracelet plat à belle matière craquelée soutenue par une
teinte chaude

150 / 180 €
221

218

Bracelet Baoule, Côte-d’Ivoire (?)
Ivoire à patine crème et caramel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 10 cm - H. 3 cm EM

Bracelet gungulu Lobi, Burkina Faso
Ivoire à patine caramel, fibres végétales
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 14,5 cm EM

Très belle matière craquelée se détachant sur fond clair

En deux parties planes réunies par un lien de fibres végétales

300 / 350 €

200 / 300 €
222

219

Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine crème
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 9 cm - H. 4 cm EM
Petit accident et manque

Bracelet Ibo, Urhobo, Nigeria
Ivoire à patine miel et brune nuancée rouge
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 9,5 cm - H. 4,9 cm EM
Bracelet manchette à belle laque interne

Renflé en partie médiane, les bords taillés en un jonc plat

250 / 350 €

200 / 220 €

220

223

Bracelet Baoule, Côte-d’Ivoire
Ivoire à patine miel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 9 cm - H. 3,9 cm EM
Petits accidents et manques

Bracelet Ibo, Urhobo, (?), Nigeria
Ivoire à patine miel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 11 cm environ EM
Traces de poix, début de fente

Bracelet boule de teinte régulière enrichie de nervures lui
conférant une belle matière

Large bracelet manchette à belle patine miel

200 / 300 €

70 / 100 €
40

224

Pendentif ikhoko Pende, République Démocratique
du Congo
Ivoire
Fin du XIXe-début du XXe siècle
H. 6 cm EM

225

Pendentif ikhoko Pende, République Démocratique
du Congo
Ivoire
Fin du XIXe-début du XXe siècle
H. 7 cm EM

Visage inscrit sous un front haut, le regard ouvert sous de
lourdes paupières, le nez en haut relief surplombant une
bouche aux lèvres disjointes. Les percements ménagés
dans la coiffe à résille permettaient de porter ce bijou
protecteur lors des rites d’initiation

Le visage détaillé en moyen-relief s’inscrit sous un front
modelé et une haute coiffe. Percements de portage latéraux.
Les ikhoko en ivoire étaient l’apanage des hommes

Probablement sur-patiné



Probablement sur-patiné

1 900 / 2 000 €



41

1 900 / 2 000 €

226

232

Bouclier Tutsi, Rwanda
Bois à patine brun foncé noir, fibres végétales
L. 39,5 cm EM
Court bouclier cintré en vannerie, un important ergot en
bois inscrit en son centre. Poignée en fibres végétales au
revers de l’objet

Bracelet pang, Cameroun, Grassland
Ivoire à patine crème et brune nuancée rouge
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 11 cm - H. 3 cm EM
Fentes

227

La panse effilée en partie médiane, la matière partiellement
marbrée

250 / 300 €

Carquois ou tolor Dayak, région de Kalimantan,
Bornéo, Indonésie
Bambou à patine brun foncé brillante nuancée rouge,
bois dur de teinte noire, fibres végétales, résine
H. 36 cm EM

233

Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine crème
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 10,5 cm - H. 4,3 cm EM

Réceptacle réalisé dans un entre-nœud de bambou,
le couvercle hémisphérique orné de motifs, la fourche
sculptée de motifs traditionnels servant à porter l’objet
à la ceinture. Très belle ligature en rotin de teinte rouge

228

Bracelet à renflement médian et belle patine claire.
Traces de poix sur la paroi interne

100 / 120 €

Monnaie bataka Chamba, Nigeria
Fer forgé
H. 43 cm EM

234

50 / 80 €

Un long usage a vraisemblablement érodé l’ouverture de
ce bracelet de teinte claire, effaçant presque les deux
rebords décorant l’ouverture. Petit diamètre interne

Monnaie Mumuye, Chamba, région de la Benue,
Nigeria Cameroun
Fer forgé
H. 40 cm EM

235

200 / 250 €

Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine crème
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 12,2 cm - H. 2 cm EM

Faite d’un rameau de neuf serpents à têtes planes

100 / 120 €

Bracelet, Île de Sumba, Îles de la Sonde orientales,
Indonésie
Ivoire à patine miel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 9,5 cm - H. 5 cm EM

De forme ovalisée, la matière craquelée rehaussée d’une
belle teinte crème

236

200 / 220 €

Bracelet Baoule, Côte-d’Ivoire (?)
Ivoire à patine miel et caramel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 9 cm - H. 4 cm EM

Précieux dans la culture de l’Île de Sumba, ce type d’objet
était utilisé lors de négociations importantes ou encore
comme monnaie de dot

231

250 / 350 €

Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine crème
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 9,8 cm - H. 3,8 cm EM

229

230

200 / 220 €

180 / 200 €

Très belle matière craquelée de teinte chaude

Massue makana, Amazonie, Guyane
Bois dur à patine brune, pigments blancs
L. 36 cm EM

237

300 / 400 €

Bracelet Baoule, Côte-d’Ivoire
Ivoire à patine miel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 9,8 cm - H. 4,3 cm EM

Sculptée dans un bois dense, cette belle massue makana
de forme longue est percée en partie basse, afin de recevoir
une dragonne. La tête élargie est puissante et parcourue,
comme la prise, de décors géométriques incisés et
rehaussés de pigments blancs. L’effilement de l’objet, sa
matière élégante, sont particulièrement séduisants

Bracelet boule partiellement nervuré et marqué d’une
belle patine miel

200 / 300 €

800 / 1 200 €
42
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227

228

229
231
230

240
235

239
236

232

233

234

237 238

242

241 (d’un lot de 3)

238

Bracelet Baoule, Côte-d’Ivoire
Ivoire à patine caramel
Fin du XIXe-début du XXe siècle
D. 8,5 cm - H. 4,8 cm EM
Petit bracelet boule de teinte chaude

239

241

Lot de trois velours Shoowa Kuba, Région du
Kasaï, République Démocratique du Congo
Fibres de palmier, pigments
L. 53 cm - l. 49 cm
L. 104 cm - l. 64 cm
L. 99 cm - l. 52,5 cm EM

150 / 200 €

Bracelet Ibo, Urhobo (?), Nigeria
Ivoire à patine miel et caramel brillante
L. 7,5 cm - H. 4,2 cm environ EM
Bracelet manchette jouant des nuances de la matière.
Belle patine chaude brillante

240

Réalisé par les femmes Shoowa, ce type d’étoffe précieuse
était destiné à servir de monnaie d’échange ou à orner les
sièges des souverains

200 / 220 €

Lot de deux bracelets de la fin du XIXe-début du
XXe siècle :
- Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine miel, L. 10,2 cm

200 / 250 €
242

MADELIOS - 10 place de la Madeleine Paris
Chapeau haut-de-forme en reps de soie noire,
chiffré A.M.
Dans sa boîte d’origine en cuir fauve, intérieur garni
de velours bordeaux.
Fin du XIXe-début du XXe siècle
On joint deux faux-col, taille 37 et 38 80 / 120 €

Probablement destiné a un enfant

- Bracelet ouvert, Afrique
Ivoire à patine crème et caramel
L. 7,3 cm - H. 2,5 cm EM
La forme vissée offre une ligne d’une belle modernité

150 / 250 €
43

243

244
245

243

246

247

243

Élégante et originale canne porte-gants de la
collection Lamberti, le pommeau en argent de style
Louis XVI surmonté d’une calotte tournant sur son
axe et d’un grand anneau (9 cm de diamètre) dans
lequel on pouvait mettre ses gants et qui servait
aussi de poignée, le fût en ébène laqué noir
Travail de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle
L. 91 cm
On y joint un chapeau haut de forme signé J. B. de
Vries à Amsterdam et une paire de gants blancs
250 / 300 €

245

Louis VUITTON - 1 rue Scribe Paris
Valise en cuir naturel, encoignures en cuir,
fermetures et serrure en laiton doré et monogrammé.
A l’intérieur étiquette « Louis Vuitton - 1 rue Scribe
Paris - Lille - Nice - London » et numérotée 173613
Vers 1910
H. 17 cm - L. 60 cm - P. 36 cm
Usures d’usage
400 / 600 €

244

246

Louis VUITTON - 70 Champs Elysées Paris
Petite valise en bois, tendue de cuir naturel, fermetures
en laiton doré et serrure Fichet
À l’intérieur, étiquette « Louis Vuitton - Monogramme
- Paris 70 avenue des Champs Elysées - New Bond
Street London - Nice Cannes Vichy »
Vers 1920
H. 11 cm - L. 36 cm - P. 26 cm
Accidents et restaurations
100 / 200 €

Louis VUITTON - 1 rue Scribe Paris
Grande malle tendue de toile noire, serrure, fermoir
et renfort en laiton. Intérieur crème porte une
étiquette « Louis Vuitton - 1 rue Scribe Paris, 149
New Bond Street - Lille Nice » et n° 148731
Avec sa clef. Chiffrée GS
Fin du XIXe siècle
H. 28 cm - L. 101 cm - P. 51 cm
Accidents et usures
800 / 1 200 €
44

247

BUNTING
Paire de bottes d’aviateur en cuir fauve
lacées sur le coup de pied, marquées à
l’intérieur et sous la semelle
T. environ 40
Taches et légères usures
Embauchoirs en bois Bunting 250 / 300 €

248

Camillo FUSSEL (XIXe-XXe siècle)
Portrait d’un couple, vers 1905
Huile sur toile, signée, située Olmütz (actuelle
République Tchèque) et datée en bas à droite
H. 133 cm - L. 89 cm
Provenance :
Collection Jean Luc Verley

400 / 500 €
248

249

Poire à poudre, Asie (?)
Corne, pigments noirs et rouges, bois, cuir, fer,
étoffe, cauris
L. 30 cm EM
En corne de bovidé, la pointe fermée par
un bouchon chantourné en bois, une large
bandoulière tissée et ornée de cauris permettant
de la porter en scapulaire

80 / 100 €

251

Poupée de fertilité Fali, Cameroun
Bois dur à patine brune, perles de rocaille blanches,
jaunes, rouges et bleues, cauris, coton, pièces de monnaie,
calebasse, fils plastic, cuir, calamus de plumes découpés
H. 21,5 cm environ EM
200 / 300 €

250

Poire à poudre, Asie (?)
Corne, pigments noirs et rouges, cuir, fer
L. 34 cm EM
Réalisée dans une corne de bovidé, peinte
à mi-corps en noir et rouge, un lien en cuir
en autorisant le portage
80 / 100 €

252

Poupée de fertilité Fali, Cameroun
Bois dur à patine brune, perles de rocaille bleues, jaunes,
rouges, cauris, coton, pièces de monnaie
H. 22,5 cm environ EM
200 / 300 €
45

257

TRAVAIL FRANÇAIS vers 1930
Pierre Charles LENOIR (1879-1957)
Boîte à cigarettes en placage de macassar, le couvercle
orné d’une plaque de bronze représentant une femme
fumant. La plaque signée P. LENOIR en bas à droite
H. 5 cm - L. 23 cm - P. 14 cm
Manque cloison à l’intérieur, petit éclat 80 / 120 €

258

253

Suite de deux flasques en verre, la partie supérieur
tendue de cuir chocolat et monture en métal
argenté à décor gravé d’un cartouche de style Louis
XV pour une
H. respectives 14,5 et 15,5 cm
Usures

Éventail en plumes d’autruche et écaille blonde
orné d’un chiffre M.A.L couronné en or
Vers 1900
L. 30 cm
Dans son écrin tendu de satin gris perle, chiffré,
couronné, de la maison Josef WERTHEIMER à
Vienne (accident)
100 / 200 €

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

70 / 100 €
254

259

Rare canne animée, pommeau à l’effigie d’un lièvre
en ivoire dont la gueule s’ouvre et se ferme au
moyen d’une languette inférieure. Fût couleur miel.
Bague en argent doré
Première moitié du XXe siècle
H. 90 cm
Une oreille réparée
300 / 400 €

Suite de deux flasques en verre, la partie supérieure
tendue de cuir chocolat et la monture en métal argenté
Travail anglais (pour la plus petite)
H. respectives 16 et 15,5 cm
Usures
Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

70 / 100 €
255

260

Canne, pommeau en or jaune ciselé de chute de laurier
Maître-Orfèvre : Jean Joseph Falguière (reçu en 1740)
Époque Louis XVI
Repoinçonné Tête d’aigle
H. 121 cm
500 / 800 €

Suite de deux flasques en verre, la partie supérieure
tendue de cuir chocolat ou fauve et monture en
métal argenté, à décor gravé d’une griffe de lion
pour la plus grande
Travail anglais
H. respectives 11 et 17 cm
Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

256

80 / 120 €

Canne animalière, beau corbin en argent se terminant
par une tête d’éléphant très réaliste, yeux en verre, fût
en macassar
Début du XXe siècle
H. 92 cm

261

Porte-canne en céramique émaillé jaune à décor
en relief de grecques et de lambrequins.
Vers 1900
H. 57 cm - D. 26 cm
Petits éclats
80 / 120 €

Référence possible au parti républicain des États-Unis
d’Amérique

150 / 200 €
46
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254

255

256

259

257

258
260
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265

263
265
266

262

Canne espagnole, typique travail damasquiné
de Tolède, le pommeau et le fût entièrement
incrustés de beaux motifs géométriques au
carré et en rond, en métal argenté et doré
XXe siècle
H. 86 cm
80 / 100 €
266

264

Tête de canard en argent
Beau travail artisanal, début du XXe siècle
H. 90 cm
Fût remplacé
100 / 150 €
267

CHANEL
Sac en cuir matelassé noir siglé, fermeture
coulissante, anse bandoulière à chaîne
entrelacée, pampille siglée sur le côté
gauche, garnitures en métal doré
H. 24 cm - L. 26 cm environ
Légère patine aux coins
300 / 400 €
268

262

Poignée courbe et petit crochet, ébenisée, terminée par
une calotte initialée en argent, bague métal, fût entièrement
gravé de motifs géométriques et floraux
Beau travail artisanal, années 1930
H. 89 cm
60 / 80 €

Louis VUITTON
Valise Stratos semi-rigide en toile Monogram,
angles et coins garnis de cuir naturel,
fermeture éclair, garnitures en laiton
H. 14,5 cm - L. 46 cm - P. 37 cm
Taches d’humidité à l’intérieur 100 / 150 €
269

263

Expressive canne animalière au pommeau en bois ébenisé.
Une tête de lévrier gueule ouverte, prête à mordre, dents et
canines en os, yeux d’opaline, jolie bague ciselée en métal
argenté sur un fût en bois sculpté laqué noir
H. 97 cm
100 / 150 €

264

Stick d’élégant, à pommeau rond en ivoire, initialé ; le
mince fût os ou ivoire marin orné de sections en métal
joliment émaillées de motifs floraux.
Pourrait être un travail ottoman du début du XXe siècle
H. 75 cm
80 / 120 €
48

Louis VUITTON - 70 Champs-Élysée Paris
Valise en toile monogrammée au pochoir,
bordures lozinées, angles renforcés, fermoir
et serrure en laiton doré, clef, poignée en cuir
naturel. Porte étiquette n°148655. Intérieur
crème, deux sangles écrues. Porte un
numéro 1 au pochoir sous la serrure
Années 1920-30
H. 18 cm - L. 71 cm - P. 41 cm
Restaurations, usures et remontage
Les serrures numérotées chez Vuitton permettait
au propriétaire d’avoir une seule clef pour toutes
ses valises Vuitton

700 / 1 000 €

270
267
271

268
269

272
275
274
273

270

CHANEL
Paire de bottes en daim mastic ornées d’un monogramme
imprimé sur le côté ; elles sont zippées derrière et fermées
par une pression monogrammée
T. 39
Dans leur boîte d’origine
300 / 500 €

273

CHANEL
Paire de ballerines en cuir gris anthracite et noir,
soulignée d’une chaînette en métal argenté marquée
CHANEL.
T.39
Très bon état, dust-bag et boîte Chanel
150 / 200 €

271

Louis VUITTON - Paris
Valise Sirius en toile monogrammée et cuir naturel,
avec son cadenas
H. 42 cm - L. 60 cm - P. 14 cm
Usures d’usage, manque la clef
200 / 300 €

274

Coco fesse ou coco de mer « Lodoicea maldivica »,
Seychelles
Transformé en boîte couverte
H. 14 cm - L. 25 cm - P. 21 cm
250 / 300 €

272

CHANEL
Sac à dos en cuir grainé beige, les sangles composées
en partie d’une chaîne dorée, fermeture en métal doré
souligné du monogramme et rabat découvrant trois
pochettes tendues de gros grain
H. 29 cm
Légères usures d’usage
400 / 600 €

275

CHANEL
Paire de ballerines en toile écru et cuir noir monogrammé
T. 39
Très bon état, dans leur boîte et dust-bag
150 / 200 €
49

276

Poteau Mossi, Burkina Faso
Bois dur à patine érodée
H. 128,5 cm EM
Sculpté en partie haute d’une poitrine stylisée,
et plus bas d’un ombilic, les deux registres
séparés par un élément géométrique

276

Ce type de poteau indiquait l’entrée de la concession
du chef de village

277

600 / 800 €

Paire de sièges de cinéma de plein air
en métal patiné, le dossier et l’assise
composés d’une plaque de métal, le
piètement tubulaire
Ghana, années 1950-1960
H. 82 cm
400 / 600 €
278

Paire de bottes d’équitation en cuir noir
et revers fauve, T. environ 40
Embauchoirs en bois
Légères usures
100 / 200 €
279

Paravent trois feuilles, montants en métal
laqué noir et feuilles en matière synthétique
opalescente ornées de plumes multicolores
Travail moderne
H. 150 cm - L. 53 cm (par feuille)
100 / 200 €
280

Isia LEVIANT (1914-2006)
Masque Punu
Huile sur toile, signée en bas à droite et au dos
H. 65 cm - L. 50 cm
Provenance :
Ancienne collection Roger Perriard

150 / 200 €

277

281

Sœurette MATHIEU (XXe siècle)
Scène de fouet en Haïti, années 1970
Huile sur toile, signée en bas gauche
H. 62 cm - L. 51 cm

278

Exposition :
Vaudou, Abbaye de Daoulas, 27 juin 2003 au
11 janvier 2004

300 / 400 €
50

282

283

282

Luis ELIADES RODRIGUEZ (né en 1941)
« Chango en la nave de Yemayayy Oohan », 2004
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 81 cm - L. 112,5 cm
Luis ELIADES RODRIGUEZ est un peintre cubain. Il a suivi une
formation artistique à l’École des peintres des Caraïbes avant de
participer à plusieurs expositions internationales. Sa peinture est
animée par les « Orishas », les divinités afro-américaines de la
Santeria, croyance originaire des Caraïbes et dérivée de la religion
yoruba. Durant les traites négrières cette dernière religion fut
exportée sur le continent africain

283

Luis ELIADES RODRIGUEZ (né en 1941)
« Obatalà muesta collares de Yemaya »
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 73 cm - L. 117 cm

Notre toile figure Yemama, déesse de la mer, Chango, dieu du feu
et de la guerre et Ochun, déesse de l’amour et habitant les rivières.
Ils sont identifiables grâces aux attributs décrits autour d’eux

Notre toile représente trois Orishas : Yemaya, déesse
de la mer, Chango, dieu du feu et de la guerre et
Obatala, divinité hermaphrodite et créatrice de la
terre dont la couleur est le blanc

500 / 600 €

500 / 600 €

51

286

286

Porte-torchère en noyer torsadé feuillagé polychrome
et doré sur une base tripode à enroulements. Partie
supérieure ornée de trois « têtes d’indiens » et trois
« têtes de vieillards chinois »
Début du XVIIIe siècle
H. 178 cm - D. 25 cm (plateau)
Restaurations à la polychromie

[ATLAS]. JAILLOT, DE L’ISLE, NOLIN, DE FER…
[Atlas]. Paris, Jaillot, 1667-1729. Grand in-folio,
vélin ivoire de l’époque. Atlas historique composite
formé de 54 cartes :
Haynaut, Picardie, Verdunois, Toulois, évêché de
Metz, Bourgogne, Franche-Comté, bailliage des
Vosges, Lorraine, généralité d’Amiens, la « rivière
d’Eure », « evesché de Chartres », diocèse de
Beauvais, diocèse de Senlis, Beauce, évêché de
Blois, évêché du Mans, diocèse de Comminges,
généralité de Limoges, généralité de Montauban et de
Toulouse, généralité de Moulins, Auvergne, Dauphiné,
élection de Lomagne, élection de Millau, diocèse de
Toulouse, diocèse de Montpellier, diocèse de Lavaur,
diocèse de Castres, diocèse de Narbonne, diocèse
de Béziers, « montagnes des Sevennes », Roussillon,
Hongrie, Espagne, Lyonnais, Europe, Asie, Amérique
(1722), Dauphiné, Normandie...
Cartes avec cartouches ornés et traits aquarellés
Petits accidents sur quelques cartes

Expert : Cabinet Bacot-Lencquesaing - 01 46 33 54 10

Expert : Emmanuel de Broglie - 01 42 22 17 13

284

Échelle Dogon, Mali
Bois à patine brune ravinée
H. 228 cm EM
Échelle à belle patine brun foncé brillante. Présent dans
tout l’ouest africain, ce type d’objet offre des proportions
particulièrement équilibrées en pays Dogon, leur patine
dépendant du lieu d’exposition, ici, probablement un lieu abrité

285

1 500 / 2 000 €

1 500 / 2 000 €

3 000 / 5 000 €
52

285

284

53

289

Massue Golfe Papou, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine blonde, pierre noire, fibres végétales
H. 73,5 cm EM
Hampe cylindrique en bois dur, la tête faite d’un disque
en pierre noire taillée puis polie, retenue au sommet par
une ligature végétale

200 / 300 €

290

Bouclier Oromo (?), Éthiopie, Somalie
Cuir d’hippopotame
D. 38 cm EM
De forme circulaire, centré d’un cône protégeant, au revers,
la poignée et donc la main du porteur

291

200 / 300 €

Crochet à crâne Iatmul, Moyen Sépik, Nouvelle Guinée
Bois à patine brun foncé à noir
H. 77,5 cm EM
Sculpté d’un personnage masculin se tenant debout sur
un crochet aux pointes effilées, les pieds en léger relief
soutenant des jambes fuselées, aux genoux marqués
en courts ergots. Le corps à ombilic saillant s’aplanit en
épaules larges, les bras coudés rejoignent les hanches.
La tête légèrement inclinée vers la gauche est détaillée
en reliefs courts et naturalistes. Au sommet du crâne, un
percement permettant de suspendre l’objet

287

287

Fabien FABIANO (1883-1962)
Tahitienne debout sur une pirogue pagaie en main,
vêtue d’un paréo rouge
Pastel et fusain signé en bas à droite, situé « TAHITI »
et daté 1935
Encadré
H. 55 cm - L. 40 cm
Avec cadre, H. 76 cm - L. 61 cm
450 / 500 €

Si les crochets destinés à suspendre les paniers à
nourriture notamment, étaient rarement travaillés, ceux
présents dans la Maison des Hommes et représentant
des figures tutélaires, l’étaient avec un soin manifeste

292

4 000 / 5 000 €

Lot de deux terres cuites Djenné, Mali
Accidents et manques, cassés-recollés
H. 13 et 16 cm EM

288

Pierre d’échange je, Dani, vallée de la Wamena
Province Papua d’Indonésie
Schiste (?), pigments ocre, fibres d’orchidées,
paille, fourrure
H. 52 cm EM

L’une figurant un personnage recroquevillé, la tête entre
les mains, l’autre assis, les jambes repliées sous le torse,
le visage caractéristique du style

300 / 500 €

Pierre de forme oblongue, ornée sur ses deux faces
d’une longue ligne ocre rouge et d’une structure en
fibres végétales ligaturées, sur laquelle se juxtapose un
lien frangé végétal, enrichi d’un pan de fourrure. Ce type
d’objet faisait partie de la compensation matrimoniale

293

Cf. Ombres de Nouvelle-Guinée, page 245, fig. 124

De forme ovoïde, fermée par un petit couvercle plat

Réceptacle, Chine
Vannerie, rotin, pigments noirs
H. 32 cm EM

200 / 300 €

80 / 120 €
54

289

290

293

291

288

292

294

296

Étrier de poulie de type Djimini, Côte-d’Ivoire
Bois à patine brune
H. 22 cm EM

294

Monnaie Maprik, Aire Boiken, Nouvelle Guinée
Tridacna gigas
D. 14 cm EM

La fourche à épaule large, le jambage droit, l’étrier orné d’un
masque anthropo-zoomorphe
Provenance :
Ancienne collection Lecocquière

La petite excroissance symboliserait un bec de calao, emblème
de virilité, et de puissance

Grande marionnette Yorouba, Nigeria
Bois à patine naturelle, pigments rouges, blancs et noirs
H. 161 cm EM
Rare

80 / 120 €

295

100 / 120 €

297

Cf. Eric Lancrenon et Didier Zanette, page 112 et 113

Monnaie Mumuye, Chamba, région de la Benue,
Nigeria Cameroun
Fer
H. 43,5 cm EM

Importante marionnette anthropomorphe, le visage teinté
de rouge et marqué de cicatrices rituelles fiché sur une
superstructure
Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

Forgée de dix serpents aux corps spiralés et ondulant,
réunis en rameau

120 / 150 €
Voir reproduction page 8

Voir reproduction page 2

55

600 / 800 €

298

Masque Dan Kran, Côte-d’Ivoire
Bois à patine brune, métal blanc, traces
de pigments rouges
H. 26,5 cm EM
Masque au regard tubulaire cerclé de métal,
la bouche munie de dents en lamelles de
même matière. Un diadème de pointes de
cornes de gazelle ceint le front, évoquant
celles destinées à recevoir des substances
magiques protectrices. Très belle taille interne
de ce masque masculin à situer chez les Dan
méridionaux
Provenance :
Vente Christie’s, Paris, 7 décembre 2006,
reproduite sous le lot 132

3 500 / 5 000 €
56

299

TURQUIE ou GRÈCE OTTOMANE, XIXe siècle
Gilet richement brodé de fils métalliques
H. 34 cm
150 / 200 €

300

300

Statue bateba Lobi, Burkina Faso
Bois à patine brune par endroits granuleuse
H. 57 cm EM
Accidents et manques
Bateba Lobi aux lignes dynamiques, les jambes
disjointes soutenant un buste de section tubulaire
en torsion vers la gauche. Épaule ronde et poitrine
sont sculptées dans un même volume, le bras
gauche recourbé vers l’arrière du corps, celui de
droite tendu vers le ciel, formant avec la tête un
motif en forme de fourche

301

299

303
302

500 / 600 €
301

TURQUIE ou GRÈCE OTTOMANE, XIXe siècle
Gilet d’enfant richement brodé de fils métalliques
H. 29,5 cm
100 / 150 €

304

304
302

Paire de mocassins, Indiens des Plaines,
États-Unis
Cuir, daim, cotonnade, perles de rocaille bleues,
jaunes, vertes, roses et blanches
L. 25 cm EM
État d’usage
Ornée sur l’empeigne d’un bandeau brodé de perles
de rocaille polychromes

600 / 800 €

Louis VUITTON - 78 bis Avenue Marceau Paris
Belle valise Alzer en toile monogrammée, bordures
lozinées, angles renforcés, fermoir et serrure en laiton doré,
poignée en cuir naturel. Porte étiquette. Intérieur rose clair,
deux sangles écrues.
Marque sur la serrure et étiquette à l’intérieur « Louis Vuitton
n°922609 - Ave Marceau 78bis Paris - Nice 2 Ave de Suède »
Vers 1970
H. 17 cm - L. 70 cm - P. 47 cm
Très bon état à part quelques légères griffes
1 000 / 1 200 €

303

Paire de mocassins, Indiens des Plaines,
États-Unis
Cuir, daim, cotonnade, quill teinté orangé,
rose, violet, jaune
L. 26 cm EM
État d’usage
Paire de mocassins en daim, l’empeigne ornée d’un
travail en quill polychrome, la semelle en cuir dur
Belle ancienneté

600 / 800 €

305

HERMÈS - 24 Faubourg Saint-Honoré Paris
Valise de voyage en pecari gold et système de fermeture
en laiton doré. Elle contient six flacons en verre et métal
argenté, un miroir, un écrin et une brosse en ivoire
Plaque gravée au-dessus de la poignée et « Hermès Paris »
sous les couvercles
Début du XXe siècle
H. 10,5 - L. 45 cm - P. 30 cm
Accidents et manques
80 / 100 €
57

306

Jules TALRICH (1826-1904)
Écorché face dorsale couche superficielle - Écorché face ventrale
couche profonde - Écorché face ventrale couche superficielle Écorché face dorsale couche profonde
Plâtre polychrome
Cachet du modeleur « Jules Talrich - Modeleur d’anatomie - La
Faculté de Médecine - de Paris - N° 97 boulevard St Germain
N° 97 - Dépôt Légal »
H. 96 cm - L. 40 cm - P. 14 cm
Accidents et manques
Les plâtres polychromes que nous présentons représentent la première
et peut-être unique auto-nécropsie connue. Jules Talrich, s’est en effet
représenté lui-même sur la table de dissection. Anatomiste, sculpteur et
céroplaste français, Talrich offre en 1866 aux Beaux-arts le premier plâtre
grandeur nature le représentant sur le dos, corps et visage à demi écorché. La
série de quatre plâtres fera sa renommée à l’Exposition Universelle de 1867
à Paris. Nos plâtres sont un témoignage fascinant de l’abolition de la distance
artistique dans l’étude du corps humain, inspirée par le regard nouveau
qu’offre la photographie, tant en médecine qu’à l’École des Beaux-Arts
Provenance selon tradition familiale :
Faculté de Médecine de Paris
Bibliographie :
Figures du corps : une leçon d’anatomie à l’École nationale supérieure
des Beaux-Arts, 21 octobre 2008 au 4 janvier 2009 ; Philippe Comar,
Paris, Ed. Beaux-arts, 2008, p. 252, 254 et 255 (modèle similaire mais
grandeur nature reproduits)



5 000 / 7 000 €
58

307

Jupe cérémonielle ou ncaka kot Kuba,
République Démocratique du Congo
Fibres végétales tissées
H. 293 cm - L. 70 cm environ EM

307

Long tissu constitué de différents pans cousus les
uns aux autres et orné de motifs géométriques
appliqués
Très bel état de conservation
Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

300 / 500 €
308

Bâton de danse Lobi, Burkina Faso
Bois à patine brune
L. 84 cm EM
La large tête plane parcourue sur ses deux faces
d’une nervure

100 / 150 €
309

Lot de trois monnaies doa Topoke, Lokele,
région de Kisangani, République Démocratique
du Congo
Fer forgé
L. de 145,5 à 149 cm EM
Longues monnaies en forme d’épées, ornées
de motifs linéaires incisés dans la matière,
présentant par ailleurs une belle érosion.
Variant de 135 à 205 cm, ce type de pièces
représentait une importante valeur marchande

308
309

Cf. Adolfo Bartolomucci, pages 98 et 99

350 / 400 €
59

310

Pinchas MARYAN (1927-1977)
Sans titre, 1957
Gouache sur pierre de grès, signée sur le côté
en bas à droite
H. 73 cm - L. 28 cm DV
Les pierres peintes sont particulièrement rares
dans l’œuvre de l’artiste
Exposition :
Maryan-Ricol - La loi du cadre, Centre d’Art Contemporain
d’Auberive, 8 juin - 29 septembre 2013, reproduit p. 22

2 000 / 3 000 €
311

Effigie funéraire Sakalava, Madagascar
Bois tendre à patine naturelle
H. 63 cm EM
Accidents
Personnage masculin au corps longiligne, la tête
légèrement inclinée vers la droite, les détails du
visage inscrits dans un cœur, la coiffe faite de
nombreux et courts chignons. Belle intériorité
Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

700 / 1 000 €
310

60

312

312

Porte Sakalava (?), Madagascar
Bois à patine brun foncé noir
H. 102 cm - L. 58 cm EM
Panneau historié en léger relief d’une scène
de village, et d’une chasse aux zébus. Une
frise géométrique forme un cadre à la
narration détaillée avec raffinement

400 / 600 €
313

Cuiller wakemia Dan, Côte-d’Ivoire
Bois à patine brun noir brillante par endroits
H. 58 cm EM
Accidents
Le long cuilleron surmonté d’un visage
féminin aux yeux clos, de part et d’autre d’un
nez droit ; la coiffe décrite en trois lourdes
tresses longeant la calotte crânienne.
D’avantage insigne de dignité qu’ustensile
à proprement parler, ce type d’objet était
offert à une wunkirle en remerciement et
célébration pour ses qualités d’hôtesse

313

Provenance :
- J. J. Klejman, New-York
- Ancienne collection Helen Mandelbaum,
objet acquis auprès de J. J. Klejman en 1964

315
314

500 / 700 €
314

Masque Pende, République Démocratique
du Congo
Bois à patine brune, fibres végétales,
étoffe, pigments rouges, noirs et blancs
H. 37 cm EM
Masque Pende présentant un visage aux traits
reprenant les canons de la beauté locale,
paupières baissées sur un regard fendu, nez
retroussé notamment. Une coiffe en fibres
végétales a perduré, ce qui est assez rare. Ce
type d’objet avait pour rôle d’assurer la fertilité
et le bien-être de la communauté
Belle ancienneté

2 000 / 4 000 €
315

BIRMANIE - XIXe siècle
Statue de bouddha debout en albâtre
laqué rouge et or
H. 78 cm TP
1 000 / 1 200 €

1 à 10

316

316

Bracelet dhung kar, Tibet, Népal
Coquillage strombes, xancus pyrum, poix
H. 11 cm EM
Ce type de bracelet était porté au poignet droit par les femmes Dolpa
et Lhomi notamment, et était un symbole de pureté et de fortune,
protégeant contre le mal

80 / 120 €
61

317

317

318

317
318
318
(d’un lot
de 5)

317

Lot de quatre lances, Afrique
- Afrique de l’Ouest (?)
Bois dur à patine brune, fer, fourrure
L. 131 cm
- République Démocratique du Congo
Bois dur à patine brune, alliage cuivreux, fer
L. 155,5 cm
La longue lame foliacée, la hampe annelée
de métal et ornée d’un élément en forme
de long tonnelet
- République Démocratique du Congo
Bois dur à patine brune, fer, laiton
L. 240 cm
- Afrique de l’Ouest (?)
Bois dur à patine brune brillante, fer
L. 205 cm EM
300 / 400 €

318

Lot d’une sarbacane et de quatre lances :
- Sarbacane ou sumpitan, région de
Kalimantan, Bornéo, Indonésie
Bois dur à patine brun noir, fer, fibres
végétales
L. 201 cm

317

Cf. Albert G. van Zonneveld, page 132, fig. 548

- Lance ou toho, Île de Nias, Indonésie
Bois dur à patine brune, fibres végétales,
fer
L. 156,5 cm
Cf. Albert G. van Zonneveld, page 146, fig. 613

- Lance Ifugao, Île de Luzon, Archipel
des Philippines
Bois dur à patine brune brillante, fer
L. 168,5 cm
- Lance en forme de fourche, région de
Kalimantan (?), Bornéo, Indonésie
Bois dur à patine brune, fer
L. 114,5 cm
- Lance, Asie du Sud-Est
Bois dur à patine brune brillante, fer
L. 133 cm EM
300 / 400 €

62

319

319

321
322

320
323 (d’un lot de 2)

319

Suite de deux masques de Shishi en bois laqué
rouge, noir et or, la mâchoire et les oreilles articulées
Japon, période Taisho ou Showa
H. 19 cm - L. 18 cm - P. 17 cm
Ces masques en bois laqué sont portés lors de la danse
du lion - littéralement shishimai - principalement lors des
fêtes de nouvel an. Ils représentent une protection contre
le mauvais esprit et un promesse de bonheur. Cette
tradition est venue d’Inde via la Chine et jusqu’au Japon
où les lions n’ont jamais existé
Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

320

322

Epée courte ou kabeala, Est de Sumba, Indonésie
Ivoire à patine miel (fente), bois dur à patine brune
brillante, fibres végétales, fer
L. 57 cm EM
La prise en ivoire retient une lame dont la pointe va
s’élargissant. Le fourreau fait de deux éléments en bois
dur retenus solidaires par plusieurs ligatures végétales les
ceinturant

400 / 600 €

Epée courte ou lewang, Sumatra, Indonésie
Bois dur à patine noire, fibres végétales, fer
L. 60 cm EM

Cf. Albert G. Van Zonneveld, page 59, fig. 172

Epée courte ou machette à prise sculptée en forme de
sabot de cheval orné d’un motif de sobres volutes. La
lame est nervurée, le fourreau en bois orné d’un filetage
végétal reliant l’une à l’autre les deux parties le constituant

323

Lot de deux bambous gravés, pigments
- Aire Elema, Nouvelle Guinée - Îles Salomon,
Mélanésie(?)
L. 58,5 cm
Orné de motifs géométriques décrits sur huit registres.
Percé de deux trous de modulation

Cf. Albert G. Van Zonneveld, page 70, fig. 264

321

180 / 200 €

250 / 300 €

Epée courte ou kabeala, Est de Sumba, Indonésie
Bois à patine brune et noire, fibres végétales, fer EM

- Îles Salomon, Mélanésie (?)
L. 50,5 cm EM

La prise en bois dur à patine noire décrite en lignes
esthétiques, la lame s’insérant dans un fourreau bipartite,
fermé par une succession de ligatures en vannerie soignées

Huit registres gravés de volatiles, et par ailleurs de visages,
un même motif de fines hachures teintées de noir servant
de vocable

Cf. Albert G. Van Zonneveld, page 59, fig. 171

180 / 200 €

200 / 300 €
63

329

324

Petit vase diabolo en bois à motifs géométriques
polychromes
Culture Inca, Pérou, XVe-XVIe siècle
H. 8,5 cm - D. 7 cm
Fente verticale

Arbalète, Europe du Nord ?
Bois à patine brune brillante, fibres végétales
H. 91 cm - L. 94 cm EM
150 / 180 €
325

Expert : Bénédicte Hamard - 06 85 52 00 77

Herminette Papoue, Aire Sentani, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine brune, pigments noirs, pierre
dure de couleur verte (accident), fibres végétales
H. 65 cm - L. 40 cm EM

330

Divinité anthropo-zoomorphe agenouillée
Terre cuite brune à engobe rouge avec traces d’oxyde
de manganèse et de racines
Culture Tumaco - La tolita, Équateur
500 av. - 500 ap. J.-C.
H. 23,5 cm - L. 12,5 cm - P. 9 cm BH

Herminette armée d’une pierre dure de teinte verte
retenue dans le bois par une ligature végétale, les traces
du façonnage entaillant la matière de manière régulière
La taille importante de ce type d’objet suggère qu’il était
destiné à des fins cérémonielles, et comme insigne de pouvoir

Expert : Bénédicte Hamard - 06 85 52 00 77

Cf. Edge-Partington, page 298, fig. 1, un objet dessiné de
même type, décrit comme de la Baie de l’Astrolabe

331

Provenance :
Ancienne collection française, Troyes

Maternité Lobi janus, Burkina Faso
Bois à patine érodée
H. 33 cm EM
Personnage féminin janus, portant sur le sommet de la
tête un canari, et tenant sur son flanc gauche un enfant,
également janus
Provenance :
Vente Camard, 15 mai 2008, reproduite sous le lot 134

327

332

Lot de deux arcs, Océanie
Bois à patine brune, fibres végétales
L. 139 et 147,5 cm EM

700 / 900 €

Masque Gouro, Côte-d’Ivoire
Bois à patine brune
H. 29,5 cm EM

100 / 200 €

333

Propulseur aborigène, Australie
Bois dur à patine brune, résine
L. 83 cm EM

Visage étiré présentant un regard fendu sous une arcade
sourcilière souple, le nez droit surplombant une bouche
angulaire. Dominant la coiffe, deux hautes cornes allongées
vers l’arrière de la composition. Percements de fixation sur
l’épaisse collerette de portage. Belle taille interne

328

100 / 200 €

Boîte Maori, Nouvelle-Zélande, sculptée de forme
classique et de grandes dimensions, le couvercle
orné d’une représentation complète d’un tiki : la
bouche grande ouverte langue tirée, main posée sur
l’abdomen, etc. Deux projections aux extrémités de
la boîte prennent la forme de têtes de tiki, bien que
la patine de cette pièce soit relativement sèche, le
style atteste de son ancienneté
L. 121 cm
600 / 800 €

500 / 600 €

326

200 / 300 €

Le corps en bois dur finement aminci par un long travail, le
court crochet retenu par un empâtement résineux. Fragment
d’une ancienne étiquette partiellement déchiffrable

1 200 / 1 500 €

Provenance : Galerie Christine Valluet

Ibeji Yorouba, Nigeria
Bois dur à patine brun foncé rouge, perles de verre
H. 27 cm EM

334

200 / 300 €

Nasse, Japon
Osier, fibres
H. 85,5 cm EM

Personnage masculin inscrit sur une base circulaire, les
jambes géométrisées soutenant un buste étranglé à la taille et
s’élargissant aux épaules. La tête dolichocéphale est ornée d’une
coiffe en pain de sucre. Bel équilibre des lignes puissantes

Remarquable travail de vannerie, ligaturée avec une extrême
méticulosité. Bel état de conservation

800 / 1 000 €

200 / 300 €
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Lot de quatre jougs de portefaix, Chine (?)
Bois dur à patine brune à brun foncé noir brillante
L. 118 à 137,5 cm EM
150 / 200 €

337

Statuette Bembe, République Démocratique du Congo
Bois à patine brune, pigments noirs
H. 23 cm EM
Accidents et manques

336

Statuette bateba Lobi, Burkina Faso
Bois à patine brun foncé
H. 29 cm EM

Personnage masculin inscrit sur des jambes disjointes
et fléchies, le buste puissant flanqué de bras coudés,
les mains ramenées contre l’abdomen orné de marques
rituelles. La tête légèrement tournée vers la droite est
percée au regard et aux oreilles, une longue barbe
prolongeant le menton

Effigie Lobi sculptée en coupes franches, le buste plein
ponctué d’une poitrine haute décrite en un volume
unique, les bras en hélices rubanées plaqués au corps,
les jambes puissantes. La tête dolichocéphale est
détaillée d’un visage abstrait

200 / 400 €

200 / 300 €
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Lot de trois cuillers Fang, Gabon
Bois à patine brune
L. 26,5 à 32,5 cm EM

80 / 100 €

Art Papou - Austronésiens et Papous de Nouvelle Guinée,
Éditions Réunion des Musées Nationaux, Paris, Musées
de Marseille, 2000

339

Couteau Ingassana (?), Soudan, Éthiopie
Fer
L. 40,5 cm EM

Adolfo Bartolomucci, African Currency, Éditions African
Art Gallery, Milan, 2012

Provenance :
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

340

100 / 150 €

Lot de deux appuis-nuque :
- Appui-nuque Surma, Ethiopie
Bois à patine brune, cuir, H. 17 cm
- Appui-nuque Oromo, Ethiopie
Bois à patine brun noir, H. 14,5 cm EM

100 / 150 €

180 / 200 €

Lot de trois marionnettes wayang kulit, Ile de Java,
Indonésie
Cuir, pigments, corne, fils de coton
L. de 26,5 à 44,5 cm
Découpées et ciselées dans du cuir de buffle, les détails
ensuite rehaussés de pigments chamarrés. Chacune
d’entre elles est actionnée par de fines baguettes en corne,
les bras par ailleurs articulés par un système de charnière
Ces figures de théâtre d’ombres projetées est la forme
théâtrale de référence dans la culture javanaise

100 / 150 €

Tissu nsaduaso Ashanti, Ghana. Soie
L. 321 cm - l. 210 cm EM
Accidents

Adrienne L. Kaeppler, Polynesia - The Mark and Carolyn
Blackburn Collection of Polynesian Art, University of
Hawai’i Press, Honolulu, 2010
Eric Lancrenon et Didier Zanette, Tridacna gigas - Objets
de prestige en Mélanésie de la période Lapita aux
chasseurs de têtes, et jusqu’à nos jours, Éditions Au Vent
des Iles, Tahiti, 2011
Anthony Meyer, Art Océanien, Éditions Könemann, Cologne,
1995
Douglas Newton, Art styles of the Papuan Gulf, The Museum
of Primitive Art, University Publishers, New York, 1961
Douglas Newton, Crocodile and Cassowary - Religious Art
of the Upper Sepik River, New Guinea, The Museum of
Primitive Art, New York, 1971
W. O. Oldman, The Oldman Collection of Polynesian Artifacts,
The Polynesian Society, Auckland, Nouvelle Zélande, 2004

Il se compose de bandes d’étoffe de teintes chaudes cousues
les unes aux autres

Récipient, Afrique de l’Est
Calebasse à patine brun rouge
H. 23 cm EM

Anne van Cutsem, Bracelets ethniques - d’Afrique, d’Asie,
d’Océanie et d’Amérique de la collection Ghysels, Éditions
Skira/Seuil, 2002

New Guinea Art - Masterpieces of the Jolika Collection of
Marcia and John Friede, Éditions Fine Arts Museum of
San Francisco/5 Continents, 2005

En forme de pi, et d’un graphisme très épuré

344

John Clarke, Jewellery of Tibet and the Himalayas, Victoria
and Albert Museum Publications, Londres, 2004

Suzanne Greub, Art of the Sepik River - Authority and
ornament, Papua New Guinea, Édition Tribal Art Center/
Greub, Bâle, 1985

Appui-nuque Oromo (?), Ethiopie
Bois à patine brun foncé nuancé rouge
H. 16,5 cm EM

343

Jean-Edouard Carlier, Regard sur les Îles Salomon, Galerie
Voyageurs et Curieux, Paris, 2002

Coaxing the Spirits to Dance, Art and Society in the
Papuan Gulf of New Guinea, Hood Museum of Art,
Dartmouth College, Hanover, New Hamshire, 2006

341

342

Ancestors of the Lake - Art of Lake Sentani and Humboldt
Bay, New Guinea, The Menil Collection, Éditions Virginia-Lee
Webb, Yale University Press, New Haven et Londres, 2011

200 / 250 €

30 / 40 €

Ombres de Nouvelle-Guinée - Arts de la Grande île
d’Océanie dans les collections Barbier-Mueller, Éditions
Somogy/Musée Barbier-Mueller, Paris, Genève, 2006
Edge-Partington, Ethnographical album of the Pacific
Islands, 2de édition, Bruce L. Miller, SDI Publications,
Bangkok, 1996
Albert G. Van Zonneveld, Traditional Weapons of the
Indonesian Archipelago, Éditions C. Zwartenkot Art
Books, Leiden, 2001
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CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la
loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE BAECQUE
et associés agit comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE et
associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations.
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies différemment des arrondissements légaux.
2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte
d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui sera préféré.

La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission
d’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le
dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra règlement.
3 - Les incidents de la vente
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone et
réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication après
le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis en
vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et tout
le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en devises,
et les erreurs de conversion ne pourront engager la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - Préemption de l’État français
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant alors
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La
SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour
responsables des conditions de la préemption pour l’État
français.
5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA
5,5 %) ] - pour les lots suivis d’un astérisque : frais judiciaire : 12% HT (14,4% TTC), paiement à l’ordre de
Me Muriel Berlinghi Domingo, commisaire-priseur
judiciaire. Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les
ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau

d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également
de procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui
n’aura pas respecté les présentes conditions générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE
et associés peut donc constituer une reproduction illicite
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son propriétaire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.
7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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